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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

ÉLECTRONIQUE ELECTRONIC TRADE-MARKS JOURNAL
Le Journal des Marques de commerce est disponible sous forme
électronique, sur le sit 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 Règles relatives aux marques de
commerce et doit être accompagnée du droit prescrit.

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

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

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

ABONNEMENTS SUBSCRIPTIONS
On peut souscrire à un abonnement annuel ou se procurer des livraisons
individuelles en s'adressant à Les Éditions du gouvernement du Canada,
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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813,225. 1996/05/22. TENOR TRADEMARKS LTD., OAK
WALK, ST. PETER, JERSEY JE3 7EF, CHANNEL ISLANDS,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

Consents of Messrs. Jose Carreras, Placido Domingo and
Luciano Pavarotti are of record.

The right to the exclusive use of the words CARRERAS,
DOMINGO, PAVAROTTI and IN CONCERT is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: (1) Printed matter, namely posters, calendars,
brochures. (2) Articles of outer clothing, namely overalls, shirts,
jackets, T-shirts, baseball hats, badges for wear (not of precious
metal). SERVICES: (1) Broadcasting services, namely musical
entertainment provided by a musical group, radio and television
broadcasting services. (2) Services having the basic aim of
entertainment, namely live music performances, production of
performances, broadcasts and of audio, video and
cinematographic recordings. Used in CANADA since at least as
early as 1994 on wares and on services.

Les consentements de MM. Jose Carreras, Placido Domingo et
Luciano Pavarotti ont été déposés.

Le droit à l’usage exclusif des mots CARRERAS, DOMINGO,
PAVAROTTI et IN CONCERT en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément affiches,
calendriers, brochures. (2) Articles vestimentaires de plein air,
nommément salopettes, chemises, vestes, tee-shirts, casques de
baseball, insignes pour porter (sauf ceux en métal précieux).
SERVICES: (1) Services de diffusion, nommément
divertissement musical donné par un ensemble de musique,
services de radiodiffusion et de télédiffusion. (2) Services
spécialisés principalement dans le domaine du divertissement,
nommément spectacles de musique en direct, production de
représentations, d’émissions et d’enregistrements
cinématographiques audio et vidéo. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

823,928. 1996/09/20. CATALINA MARKETING
INTERNATIONAL, INC. A CORPORATION OF DELAWARE,
11300 9TH STREET NORTH, ST. PETERSBURGH, FLORIDA
33716, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 
 

The right to the exclusive use of the words ONLINE, SUPER and
MARKETS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Promoting the sale of goods and services of others
through electronic distribution of information and purchase
incentives via the internet. Priority Filing Date: March 26, 1996,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
078,732 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 27, 1998 under No.
2,131,752 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots ONLINE, SUPER et
MARKETS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Promotion de la vente de biens et services de tiers
par diffusion électronique d’information et mesures incitatives
d’achat au moyen de l’Internet. Date de priorité de production: 26
mars 1996, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
078,732 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
janvier 1998 sous le No. 2,131,752 en liaison avec les services.

Demandes
Applications
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823,929. 1996/09/20. CATALINA MARKETING
INTERNATIONAL, INC. A CORPORATION OF DELAWARE,
11300 9TH STREET NORTH, ST. PETERSBURGH, FLORIDA
33716, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 
 

The right to the exclusive use of the words ONLINE, SUPER and
MARKETS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Promoting the sale of goods and services of others
through electronic distribution of information and purchase
incentives via the internet. Priority Filing Date: March 26, 1996,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
078,904 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 27, 1998 under No.
2,131,754 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots ONLINE, SUPER et
MARKETS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Promotion de la vente de biens et services de tiers
par diffusion électronique d’information et mesures incitatives
d’achat au moyen de l’Internet. Date de priorité de production: 26
mars 1996, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
078,904 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
janvier 1998 sous le No. 2,131,754 en liaison avec les services.

823,930. 1996/09/20. CATALINA MARKETING
INTERNATIONAL, INC. A CORPORATION OF DELAWARE,
11300 9TH STREET NORTH, ST. PETERSBURG, FLORIDA
33716, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

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

SERVICES: Promoting the sale of goods and services of others
through electronic distribution of information and purchase
incentives via the internet. Priority Filing Date: March 26, 1996,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
078,618 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 November 11, 1997 under
No. 2,113,153 on services.

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

SERVICES: Promotion de la vente de biens et services de tiers
par diffusion électronique d’information et mesures incitatives
d’achat au moyen de l’Internet. Date de priorité de production: 26
mars 1996, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
078,618 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
novembre 1997 sous le No. 2,113,153 en liaison avec les
services.

830,113. 1996/11/27. WILLIAM T. WILKINSON, P.O. BOX 73,
SALEM, NJ 08079, 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 

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

WARES: Athletic clothing, namely, jerseys, pants, shorts, sweat
suits, socks. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 04, 2001 under No. 2,485,458 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements d’athlétisme, nommément,
jerseys, pantalons, shorts, survêtements, chaussettes.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 septembre 2001 sous le No. 2,485,458 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

859,255. 1997/10/20. INTERNATIONAL METROLOGY
SYSTEMS, LTD., 2 Cochrane Square, Brucefield Industrial Park,
Livingstone, Scotland EH54 9DR, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

WARES: CAD (computer aided design) integrated CMM (co-
ordinate measurement machines) inspection software. Used in
CANADA since at least as early as April 22, 1997 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 02, 2000 under No.
2,346,301 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels d’inspection des applications CAD
(conception assistée par ordinateur) et CMM en mode intégré
(appareils de mesurage coordonné). Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 22 avril 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 02 mai 2000 sous le No. 2,346,301 en liaison
avec les marchandises.

859,274. 1997/10/21. INFORMATION.CA INFOTOUCH
CORPORATION, 131 HAZELTON AVE., SUITE 101,
TORONTO, ONTARIO, M5R2E4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

.TV 
SERVICES: Computer address registration services and
alternative dispute resolution services for settling computer
address disputes. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services informatiques d’enregistrement des
adresses et services de solution de rechange au règlement par
ordinateur des conflits portant sur les adresses. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

860,289. 1997/10/31. COMFORTEX CORPORATION, 21 ELM
STREET, WATERVLIET, NEW YORK 12189, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY,
TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 

SHANGRI-LA 
WARES: Window treatments namely window blinds and shades.
Used in CANADA since at least as early as October 15, 1997 on
wares. Priority Filing Date: August 21, 1997, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/344485 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 09, 2002 under No. 2,591,830 on wares.

MARCHANDISES: Traitements pour fenêtres, nommément toiles
et stores pour fenêtres. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 15 octobre 1997 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 21 août 1997, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/344485 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 septembre 2002 sous le No.
2,591,830 en liaison avec les marchandises.

865,874. 1998/01/06. MIRAVANT MEDICAL TECHNOLOGIES,
7408 HOLLISTER AVENUE, SANTA BARBARA, CALIFORNIA
93117, 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 

PHOTOPOINT 
WARES: Pharmaceuticals, namely, pharmaceutical preparations
using photodynamic therapy for detecting cancer and lesions, and
for use in the treatment and diagnosis of diseases relating to
oncology, ophthalmology, urology, dermatology, gynecology,
cardiology and immunology (immune therapy); medical and
ophthalmology devices and equipment used in photodynamic
therapy, namely, light-production and light-delivery devices and
accessories therefor, namely, lasers, semiconductor diode light
sources, lamps, fiber optics devices, channels, lenses,
microlenses, waveguides, diffusion devices, catheter devices, and
cutaneous devices for applying pharmaceuticals, sold empty.
Priority Filing Date: September 03, 1997, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/350,940 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 17, 2002 under No. 2,663,489 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
produits pharmaceutiques utilisés en thérapie photodynamique
pour détecter le cancer et les lésions et utilisés aux fins de
traitement et de diagnostic en oncologie, en ophtalmologie, en
urologie, en dermatologie, en gynécologie, en cardiologie et en
immunologie (immunothérapie); dispositifs et équipement
médicaux et ophtalmologiques utilisés en thérapie
photodynamique, nommément dispositifs de production et de
transport de la lumière et accessoires connexes, nommément
lasers, sources de lumière à diode à semi-conducteurs, lampes,
dispositifs à fibres optiques, profilés, lentilles, micro-lentilles,
guides d’ondes, dispositifs de diffusion, cathéters et dispositifs
cutanés pour l’application de produits pharmaceutiques, vendus
vides. Date de priorité de production: 03 septembre 1997, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/350,940 en liaison 
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avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 décembre 2002
sous le No. 2,663,489 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

865,875. 1998/01/06. MIRAVANT MEDICAL TECHNOLOGIES,
7408 HOLLISTER AVENUE, SANTA BARBARA, CALIFORNIA
93117, 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 

MIRAVANT 
WARES: (1) Pharmaceuticals, namely, pharmaceutical
preparations using photodynamic therapy for detecting cancer
and lesions, and for use in the treatment and diagnosis of
diseases relating to oncology, ophthalmology, urology,
dermatology, gynecology, cardiology and immunology (immune
therapy). (2) Medical and ophthalmology devices and equipment
used in photodynamic therapy, namely, light-production and light-
delivery devices and accessories therefor, namely, lasers,
semiconductor diode light sources, lamps, fiber optics devices,
channels, lenses, microlenses, waveguides, diffusion devices,
catheter devices, and cutaneous devices for applying
pharmaceuticals, sold empty. Priority Filing Date: September 03,
1997, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/351,279 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 17, 2002 under
No. 2,663,490 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits pharmaceutiques, nommément
produits pharmaceutiques utilisés en thérapie photodynamique
pour détecter le cancer et les lésions et utilisés aux fins de
traitement et de diagnostic en oncologie, en ophtalmologie, en
urologie, en dermatologie, en gynécologie, en cardiologie et en
immunologie (immunothérapie). (2) Dispositifs et équipement
médicaux et ophtalmologiques utilisés en thérapie
photodynamique, nommément dispositifs de production et de
transport de la lumière et accessoires connexes, nommément
lasers, sources de lumière à diode à semi-conducteurs, lampes,
dispositifs à fibres optiques, profilés, lentilles, micro-lentilles,
guides d’ondes, dispositifs de diffusion, cathéters et dispositifs
cutanés pour l’application de produits pharmaceutiques, vendus
vides. Date de priorité de production: 03 septembre 1997, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/351,279 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 décembre 2002
sous le No. 2,663,490 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

866,982. 1998/01/19. EATON CORPORATION (AN OHIO
CORPORATION), EATON CENTER, 1111 SUPERIOR
AVENUE, CLEVELAND, OH 44114-2584, 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 

SOLO 
WARES: (1) Clutches for use in land vehicles and parts and
fittings therefor. (2) Clutches for use in land vehicles and structural
parts and fittings therefor. Priority Filing Date: November 13,
1997, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/389,429 in association with the same kind of wares (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on April 04, 2000 under No.
2,339,096 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Embrayages pour véhicules terrestres et
pièces et accessoires d’embrayage. (2) Embrayages pour
véhicules terrestres et pièces et accessoires d’embrayage. Date
de priorité de production: 13 novembre 1997, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/389,429 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 avril 2000 sous le
No. 2,339,096 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

871,346. 1998/03/11. JRH BIOSCIENCES, INC., 13804 W.
107TH STREET, LENEXA, KANSAS 66215, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

SER-TAIN 
SERVICES: Treatment of biological products namely irradiation of
serum for others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Traitement de produits biologiques, nommément
irradiation de sérum pour des tiers. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.
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876,980. 1998/05/01. TENDER HEART TREASURES, LTD.,
10525 "J" STREET, OMAHA, NEBRASKA 68127-1090, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN, ELLIOTT,
SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

TENDER HEART TREASURES 
SERVICES: Retail and wholesale mail order catalog services
featuring stuffed toys, dolls, giftware, collectibles and home décor
items. Used in CANADA since at least 1993 on services.

SERVICES: Services de catalogue de vente par correspondance
au détail et en gros de jouets rembourrés, poupées, articles
cadeaux, objets de collection et articles de décoration de la
maison. Employée au CANADA depuis au moins 1993 en liaison
avec les services.

877,801. 1998/04/20. PINES MANUFACTURING, INC. (A
CORPORATION OF OHIO), 30505 CLEMENS ROAD,
WESTLAKE, OHIO 44145, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

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

WARES: Grasping and holding devices for work pieces in a
machine. Priority Filing Date: October 30, 1997, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/381,643 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Dispositifs de saisie et de tenue pour pièces à
travailler dans une machine. Date de priorité de production: 30
octobre 1997, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/381,643 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

878,792. 1998/05/20. ROLF STROTHMANN,
KOBENHÜTTENWEG 49, D-66123 SAARBÜCKEN, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Muscular power-operated vehicles with auxiliary motor,
namely, golf caddies, hand-pulled or hand-pushed shopping carts,
hand-pulled or hand-pushed mail-delivery carts, indoor hand-
pulled or hand-pushed delinery carts, baby carriages, handcarts,
bicycles, wheelchairs, rickshaws, luggage carts, wheeled
luggage. Priority Filing Date: November 25, 1997, Country:
GERMANY, Application No: 397 54 361.2 in association with the
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in
or for GERMANY on January 19, 1998 under No. 397 56 361 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules déplacés par la force musculaire
avec moteur auxiliaire, nommément chariots de golf, poussettes
de marché à conducteur à pied, chariots de livraison de courrier à
conducteur à pied, à bras, landaus d’enfant, charrettes à bras,
bicyclettes, fauteuils roulants, pousse-pousse, chariots à
bagages, bagages à roues. Date de priorité de production: 25
novembre 1997, pays: ALLEMAGNE, demande no: 397 54 361.2
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 19 janvier 1998 sous le No. 397 56
361 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

884,249. 1998/07/14. ALCAN ALUMINIUM UK LIMITED,
CHALFONT PARK, GERRARDS CROSS, BUCKINGHAMSHIRE
SL9 0QB, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

SUPERFINE 
WARES: Fire-retardant preparations and compositions, namely,
aluminium trihydroxide, alumina trihydrate; fireproofing
preparations and compositions, namely aluminium trihydroxide,
alumina trihydrate; smoke suppressant preparations and
compositions, namely aluminium trihydroxide, alumina trihydrate;
aluminium trihydroxide; alumina trihydrate; aliminium trihydroxide
in powder form either coated or uncoated for use in the
manufacture of toothpaste, coatings for paper and of fillers for
paper. Used in CANADA since at least as early as 1983 on wares.
Priority Filing Date: January 20, 1998, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 2155913 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Préparations et compositions ignifuges,
nommément trihydroxyde d’aluminium, hydroxyde d’aluminium;
préparations et compositions d’ignifugation, nommément
trihydroxyde d’aluminium, hydroxyde d’aluminium; préparations et
compositions anti-fumée, nommément trihydroxyde d’aluminium,
hydroxyde d’aluminium; trihydroxyde d’aluminium; hydroxyde
d’aluminium; trihydroxyde d’aluminium en poudre enduit ou non
enduit pour la fabrication de dentifrice, de revêtements pour papier
et d’agents de remplissage pour le papier. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1983 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 20 janvier 1998,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 2155913 en
liaison avec le même genre de marchandises.
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886,485. 1998/08/04. HUESON PHARMACEUTICAL CORP.,
1940 LONSDALE AVENUE, SUITE 221, NORTH VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7M2K2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

MIRALEX 
WARES: Hand lotions, facial creams, hair shampoos and soaps
for hands, face and body. Used in CANADA since at least as early
as August 04, 1998 on wares. Priority Filing Date: March 11,
1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/448,554 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 31, 2002 under
No. 2,669,420 on wares.

MARCHANDISES: Lotions pour les mains, crèmes pour le visage,
shampoings et savons pour les mains, le visage et le corps.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 août
1998 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 11 mars 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/448,554 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 31 décembre 2002 sous le No. 2,669,420 en
liaison avec les marchandises.

888,890. 1998/08/31. FRANCE TELECOM (SOCIÉTÉ
ANONYME), 6, PLACE D’ALLERAY, 75015 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

OPEN TRANSIT 
MARCHANDISES: Imprimés nommément journaux, revues,
livres, brochures, feuillets, prospectus, périodiques; matériel
d’instruction ou d’enseignement (à l’exclusion des appareils)
nommément livres, cassettes vidéo et audio vierges ou pré-
enregistrées; documentation nommément fiches de
documentation, documentaires, manuels d’instructions, tout
support de papier et de carton pour l’informatique et/ou pour
l’enregistrement des programmes d’ordinateurs et la restitution de
données nommément bandes de papier, cartes d’enregistrement
pour les programmes d’ordinateur, bandes, rubans, cartes et
fiches de papier ou de carton perforé, papier continu, disquettes
vierges ou pré-enregistrées, disques vierges ou pré-enregistrés;
publications ayant trait à l’informatique et/ou aux
télécommunications nommément hebdomadaire, magazines.
SERVICES: Services de communications et de
télécommunications nommément communications par terminaux
d’ordinateurs, communications radiophoniques, nommément
radiodiffusion, programmation d’émissions de radio, services de
téléappel, services de téléphone cellulaire, services de
transmission sans fil de messages numériques; communications

télégraphiques, communications téléphoniques, nommément
installation et réparation de téléphones, services de cartes d’appel
téléphonique, surveillance d’appels téléphoniques de la part
d’abonnés et notification des services d’urgence, transferts
d’appels téléphoniques, radiotéléphonie mobile, services de
transmission et réception d’informations par internet, par
satellites, par câbles, par voie hertzienne, par voie télématique
nommément messagerie électronique différée nommément
transmission par télécopie, transmission d’émissions de télévision
par câble, transmission de télégrammes, services de courrier
électronique. Date de priorité de production: 03 avril 1998, pays:
FRANCE, demande no: 98/726,499 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: Printed goods namely newspapers, magazines, books,
brochures, leaflets, circulars, periodicals; instruction or teaching
materials (excluding devices), namely books, blank or
prerecorded video and audio cassettes; documentation, namely
documentation files, documentaries, instruction books, all holders
made of paper or paperboard for information technology and/or for
saving computer programs and the restoration of data namely
paper tapes, recording cards for computer programs, tapes,
stripes, perforated paper or paperboard cards, fanfold paper,
blank or pre-loaded computer discs, blank or pre-loaded discs;
publications relating to information technology and/or
telecommunications namely, weeklies, magazines. SERVICES:
Communications and telecommunications services, namely
communications via computer terminals, radio communications,
namely broadcasting, programming of radio programs, paging
services, cellular telephone services, services for the transmission
of wireless digital messages; communications by telegrams,
communications by telephone, namely telephone installation and
repair, telephone calling card services, monitoring of telephone
calls from subscribers and notification of emergency facilities, ,
transfer of telephone calls, cellular telephone communication,
services for transmitting and receiving information via the Internet,
via satellite, via cable, over-the-air, via telematics, namely mailbox
messaging, namely transmission via facsimile, broadcast of
television programs via cable, transmission of telegrams, e-mail
services. Priority Filing Date: April 03, 1998, Country: FRANCE,
Application No: 98/726,499 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.

889,084. 1998/09/02. Rogers Sportsnet Inc., 9 Channel Nine
Court, Scarborough, ONTARIO, M1S4B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROGERS
COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER, 333 BLOOR
STREET EAST, 9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9 

SPORTSNET 
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WARES: (1) Audio/visual recordings, namely, videotapes,
cassettes and films of television programs; clothing, namely
scarves, gloves, mittens, skirts, pants, jeans, shorts, jogging suits,
jerseys, sweaters, jackets, coats, ponchos, robes and swimwear;
sleeping bags, pillows, backpacks, sheets, comforters and
cushions; sports equipment, namely, golf bags, golf shoe bags,
water bottles, baseballs, baseball bats, bases, hockey pucks,
hockey sticks, basketballs, sport racquets, tennis balls, footballs,
soccer balls, ping pony balls, curling brooms, curling rocks; and
beachballs; fishing gear and tackle, tool boxes, pocket knives,
binoculars, cameras, trophies, picture frames, seat cushions,
visors, wristbands, sunglass holders, fanny pouches, coolers,
vacuum insulated drink containers, air mattresses, flashlights,
watches, lunch kits and lunch boxes, insulated bottles, towels,
umbrellas, chairs, coasters, mouse pads, bumper stickers,
banners, books and magazines, calendars; posters; toys, games
and playthings, namely table top games, board games, card
games, bandelore tops, toy characters, toy vehicles; notepaper;
address books, mugs, glasses, and lapel pins. (2) Clothing,
namely hats, t-shirts, golf shirts, sweatshirts, and shirts; golf balls,
golf club head covers, golf shamies, golf towels, clocks, hockey
tape, sports bags, briefcases and luggage. SERVICES:
Entertainment services namely the production, broadcast,
recording, transmission and distribution of television programs
and the operation of a television network; Multimedia services,
namely the provision of entertainment, sports, news and
information offered by way of multimedia applications namely CD
ROMS, databases, the Internet, computers, television and radio;
Internet services, namely the provision of sports, news and
information to the public offered through the medium of the
Internet. Used in CANADA since at least as early as August 28,
1998 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and
on services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements audio/vidéo, nommément
bandes vidéo, cassettes et films d’émissions de télévision;
vêtements, nommément écharpes, gants, mitaines, jupes,
pantalons, jeans, shorts, tenues de jogging, jerseys, chandails,
vestes, manteaux, ponchos, peignoirs et maillots de bain; sacs de
couchage, oreillers, sacs à dos, draps, édredons et coussins;
équipement de sport, nommément sacs de golf, sacs à
chaussures de golf, bidons, balles de base-ball, bâtons de base-
ball, bases, rondelles de hockey, bâtons de hockey, ballons de
basket-ball, raquettes de sport, balles de tennis, ballons de
football, ballons de soccer, balles de tennis sur table, balais de
curling, pierres de curling; et ballons de plage; équipement de
pêche, boîtes à outils, canifs, jumelles, appareils-photo, trophées,
cadres, coussins de siège, visières, serre-poignets, supports de
lunettes de soleil, petits sacs banane, glacières, contenants à
boisson isolants, matelas pneumatiques, lampes de poche,
montres, trousses-repas et boîtes-repas, bouteilles isolantes,
serviettes, parapluies, chaises, sous-verres, tapis de souris,
autocollants pour pare-chocs, bannières, livres et magazines,
calendriers; affiches; jouets, jeux et articles de jeu, nommément
jeux de table, jeux de table, jeux de cartes, banderoles,
personnages-jouets, véhicules-jouets; papier à écrire; carnets
d’adresses, grosses tasses, verres et épingles de revers. (2)
Vêtements, nommément chapeaux, tee-shirts, polos de golf, pulls
d’entraînement et chemises; balles de golf, housses de bâton de

golf, peau de chamois pour golf, serviettes de golf, horloges,
ruban de bâtons de hockey, sacs de sport, porte-documents et
articles de bagagerie. SERVICES: Services de divertissement,
nommément production, diffusion, enregistrement, transmission
et distribution d’émissions de télévision et exploitation d’un réseau
de télévision; services multimédias, nommément services de
divertissement, sports, nouvelles et information offerts au moyen
d’applications multimédias, nommément CD-ROM, bases de
données, Internet, ordinateurs, télévision et radio; services
d’Internet, nommément fourniture au grand public de sports,
nouvelles et information offerts au moyen de l’Internet. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 août 1998 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.

891,014. 1998/09/21. U-HAUL INTERNATIONAL, INC., 2727
NORTH CENTRAL AVENUE, PHOENIX, ARIZONA 85004,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O.
BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1J1 

WHERE WILL U GO NEXT? 
WARES: (1) Clothing, namely, gym suits, gym shorts, gym shirts,
socks, warm-up suits, jogging suits, sweat suits, sweat pants,
sweat shirts, body suits, leotards, leg warmers, wetsuits, ski suits,
ski pants, ski bibs, ski jackets, swim wear, bathing suits, beach
and bathing cover-ups, sweat shorts, blouses, shells, halter tops,
jackets, coats, sport coats, shirt shirts, tee shirts, knit shirts, polo
shirts, pullovers, vests, tank tops, jump suits, play suits, parkas,
wind resistant jackets, leather jackets; footwear, namely shoes,
boots, runners, sandals, slippers; headgear, namely hats, caps,
scarves and visors; games for kids, namely board games, card
games, arcade games, action skill games, children’s party games,
ball games, namely, ball toss games, paddle ball games, rolling
ball games, ball pitching games, tether ball games, electronic
game equipment namely, handheld unit for playing electronic
games, manipulative games and target games. (2) Clothing,
namely tee-shirts. SERVICES: (1) Rental services, namely, rental
of trucks, trailers, vans, automobiles, recreational vehicles,
automobile freight trailers, ramps, hitches, pads, tow bars, dollies,
carriers, hand trucks, camper jacks, moving equipment, canoes,
boats, boat motors, boat trailers, vehicles, moving vans, storage
services, space rental services, warehouse storage services;
rental of garage space; garage and parking lot services, rental of
parking spaces; cargo handling, cargo unloading; moving
services, delivery of goods, moving van services, truck hauling,
truck towing. (2) Rental services, namely, rental of trucks, trailers,
vans, moving vans, automobiles, recreational vehicles,
automobile freight trailers, ramps, hitches, pads, tow bars, dollies,
carriers, hand trucks, camper jacks, moving equipment, canoes,
boats, boat motors, boat trailers, vehicles; general storage
services; warehouse and storage space rental services,
warehouse storage services; rental of garage space; parking lot
services; rental of parking spaces; cargo handling, cargo
unloading; furniture moving services; delivery of goods by truck,
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car or van; moving van services; truck hauling; truck towing. Used
in CANADA since at least as early as May 07, 1998 on services
(1). Priority Filing Date: June 22, 1998, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/506,752 in association
with the same kind of wares (2) and in association with the same
kind of services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2) and on services (2). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 26, 2000 under No.
2,390,541 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on
September 17, 2002 under No. 2,621,651 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément, tenues de
gymnaste, shorts de gymnastique, gilets de gymnastique,
chaussettes, survêtements, tenues de jogging, survêtements,
pantalons de survêtement, pulls d’entraînement, corsages-
culottes, léotards, bas de réchauffement, combinaisons
isothermiques, costumes de ski, pantalons de ski, dossards de
ski, vestes de ski, maillot de bain, maillots de bain, cache-maillot
de plage et de bain, shorts d’entraînement, chemisiers, blouses,
corsages bain-de-soleil, vestes, manteaux, manteaux de sport,
chemises, tee-shirts, chemises en tricot, polos, pulls, gilets,
débardeurs, combinaisons-pantalons, costumes pour jouer,
parkas, blousons coupe-vent, vestes de cuir; articles chaussants,
nommément chaussures, bottes, chaussures de course,
sandales, pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes, foulards et visières; jeux pour enfants, nommément
jeux de table, jeux de cartes, jeux pour salles de jeux
électroniques, jeux d’adresse, jeux pour réceptions pour enfants,
jeux de ballon, nommément jeux à lancer le ballon, jeux de
paddle-ball, jeux à rouler le ballon, jeux à attraper le ballon, jeux
de ballon captif, matériel de jeu électronique, nommément
appareils à main pour jeux électroniques, jeux de manipulation et
jeux de cible. (2) Vêtements, nommément tee-shirts. SERVICES:
(1) Services de location, nommément services de location de
camions, de remorques, de fourgonnettes, d’automobiles, de
véhicules de plaisance, de remorques de marchandises pour
automobile, de rampes, d’attelages, de cales, de barres de
remorquage, de chariots, de porte-conteneurs, de chariots à main,
de crics pour roulotte, d’équipement de déménagement, de
canots, de bateaux, de moteurs de bateau, de remorques porte-
bateau, de véhicules, de fourgons de déménagement; services
d’entreposage, services de location d’espaces d’entreposage,
services d’entreposage d’entrepôt; location d’espaces dans des
garages; services de garage et de stationnement, location
d’espaces de stationnement; manutention de fret ou de cargaison,
déchargement de fret ou de cargaison; services de
déménagement; livraison de marchandises; services de fourgon
de déménagement, transport par camion, remorquage de camion.
(2) Services de location, nommément services de location de
camions, de remorques, de fourgonnettes, de fourgons de
déménagement, d’automobiles, de véhicules de plaisance, de
remorques de marchandises pour automobile, de rampes,
d’attelages, de cales, de barres de remorquage, de chariots, de
porte-conteneurs, de chariots à main, de vérins pour roulotte,
d’équipement de déménagement, de canots, de bateaux, de
moteurs de bateau, de remorques porte-bateau, de véhicules;
services d’entreposage général, services de location d’entrepôts
et d’espaces d’entreposage, services d’entreposage d’entrepôt;

location d’espaces dans des garages; services de stationnement,
location d’espaces de stationnement; manutention de fret ou de
cargaison, déchargement de fret ou de cargaison; services de
déménagement de meubles; livraison de marchandises par
camion, voiture ou fourgon; services de fourgon de
déménagement, transport par camion, remorquage de camion.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 mai
1998 en liaison avec les services (1). Date de priorité de
production: 22 juin 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/506,752 en liaison avec le même genre de
marchandises (2) et en liaison avec le même genre de services
(2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 septembre 2000
sous le No. 2,390,541 en liaison avec les services (2); ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 17 septembre 2002 sous le No. 2,621,651
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1).

1,000,828. 1998/12/30. Cardo Rail Aktiebolag, P.O. BOX 193,
ROSKILDEVÄGEN 1B, SE-201 21 MALMO, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Machine parts, namely, air compressors and valves for
pneumatic brake systems for railway vehicles, mechanical
retarders for railway marshalling yards; electrical components
namely, inverters, amplifiers, converters, rectifiers, integrated
circuits, sensors; computers and registered computer software for
use in the field of railway control for controlling and operating
railway vehicles and parts therefor, namely, brakes, semi-
conductors, integrated circuits and monitors, electrical, magnetic
and optical data carriers and computer programs for use in the
field of railway control for controlling, operating and maintenance
of railway braking systems, computer software stored on tapes,
cards, discs or printed circuit boards for use in the field of railway
control for controlling, operating and maintenance of railway
braking systems; air dryers; air conditioners; heating and
ventilation devices, namely, electric radiators louvers and fans for
industrial use; toilet devices, namely, bowls, seats and tank balls;
doors and door operating devices, namely, door openers and
closers; current collectors and pantographs; couplings; railway
vehicle parts, namely, draft gear, wheels, brake discs, brake locks,
and brake linings, all for railway vehicles. SERVICES: Repair and
maintenance of railway vehicles and parts and accessories
thereof, including brake devices, door operating devices and
coupling devices, controlling and operating equipment for brake
devices, door operating devices and coupling devices; installation,
repair, maintenance and/or service of computer hardware and
computer software and registered computer programs, all
concerning services in the field of railway vehicles; computer
programming; rental and leasing of computers, updating of
computer software, industrial design, licensing of intellectual
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property rights, research and development services for others of
new products in the field of railway vehicles; engineering services
for others, namely, engineering design of railway vehicles;
consulting in the field of railway operation; leasing access time to
a computer database in the field of railway vehicles; machine
design and construction services for others in the field of railway
vehicles, and conducting feasibility studies of technical projects in
the field of railway vehicles. Priority Filing Date: November 16,
1998, Country: SWEDEN, Application No: 98-08484 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 January 12, 2001
under No. 343 614 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pièces de machines, nommément
compresseurs à air et soupapes pour systèmes de freinage
pneumatique pour véhicules ferroviaires, retardateurs
mécaniques pour gares de triage; composants électriques,
nommément inverseurs, amplificateurs, convertisseurs,
redresseurs, circuits intégrés, capteurs; ordinateurs et logiciels
enregistrés pour utilisation dans le domaine du contrôle ferroviaire
pour le contrôle et l’exploitation de véhicules ferroviaires et pièces
connexes, nommément freins, semiconducteurs, circuits intégrés
et moniteurs, dispositifs électriques, magnétiques et optiques de
transport de données et programmes informatiques pour
utilisation dans le domaine du contrôle ferroviaire pour le contrôle,
l’exploitation et la maintenance de systèmes de freinage des
trains, logiciels stockés sur bandes, cartes, disques ou cartes de
circuits imprimés pour utilisation dans le domaine du contrôle
ferroviaire pour le contrôle, l’exploitation et la maintenance de
systèmes de freinage des trains; déshydrateurs d’air; climatiseurs;
dispositifs de chauffage et de ventilation, nommément grilles et
ventilateurs de radiateurs électriques pour usage industriel;
dispositifs de toilette, nommément cuvettes, sièges et flotteurs de
chasse d’eau; portes et dispositifs de manoeuvre de portes,
nommément ouvre-portes et ferme-portes; barres de frottement et
pantographes; raccords; pièces de véhicules ferroviaires,
nommément dispositifs de traction, roues, disques de freins,
frettes de freins et garnitures de freins, tous pour véhicules
ferroviaires. SERVICES: Réparation et entretien de véhicules
ferroviaires et pièces et accessoires connexes, y compris
dispositifs de freins, dispositifs de manoeuvre de portes et
dispositifs d’attelage, équipement de commande et d’exploitation
de dispositifs de freins, dispositifs de manoeuvre de portes et
dispositifs d’attelage; installation, réparation, maintenance et/ou
entretien courant de matériel informatique et de logiciels et de
programmes informatiques enregistrés, ayant tous trait au service
des véhicules ferroviaires; programmation informatique; location
et crédit-bail d’ordinateurs, mise à niveau de logiciels, dessin
industriel, utilisation sous licence de droits de propriété
intellectuelle, services de recherche et de développement pour
des tiers de nouveaux produits dans le domaine des véhicules
ferroviaires; services d’ingénierie pour des tiers, nommément
conception technique de véhicules ferroviaires; consultation dans
le domaine de l’exploitation de chemin de fer; crédit-bail du temps
d’accès à une base de données informatisées dans le domaine
des véhicules ferroviaires; services de conception et de
construction de machines pour des tiers dans le domaine des

véhicules de chemin de fer et exécution d’études de faisabilité de
projets techniques dans le domaine des véhicules ferroviaires.
Date de priorité de production: 16 novembre 1998, pays: SUÈDE,
demande no: 98-08484 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 12 janvier
2001 sous le No. 343 614 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.

1,003,956. 1999/02/03. JOHNSON & JOHNSON, ONE
JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW BRUNSWICK, N.J.
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BAKER
MCLACHLEN, 112 KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX
2780, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

PREMIERS SOINS DE POCHE! 
The right to the exclusive use of the words PREMIERS SOINS and
DE POCHE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: First aid kits. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots PREMIERS SOINS et DE
POCHE en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Trousses de premiers soins. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,004,599. 1999/02/09. Armtec Limited, 41st Floor, 1 First
Canadian Place, Toronto, ONTARIO, M5X1B2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

BRIDGE-PLATE 
WARES: Corrugated steel sheeting used for steel structures
namely, water crossings and tunnels for vehicular and pedestrian
use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tôles d’acier ondulées pour structures d’acier,
nommément ponts et tunnels pour véhicules et piétons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,007,260. 1999/03/03. Bristol-Myers Squibb Canada Inc., 2365
Cote de Liesse Road, Montreal, QUEBEC, H4N2M7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

THERAGRAN HEART RIGHT 
WARES: Vitaminic preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.



Vol. 50, No. 2541 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 juillet 2003 10 July 09, 2003

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

1,011,618. 1999/04/12. SB Pharmco Puerto Rico Inc., State
Road No.172, Km 9.1/Bo. Certenejas, Cidra, Puerto Rico 00739,
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

PUTS INSULIN BACK TO WORK 
The right to the exclusive use of the word INSULIN is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Printed educational materials, namely, pamphlets
relating to the treatment and/or prevention of diabetes.
SERVICES: Healthcare services relating to the treatment and/or
prevention of diabetes. Priority Filing Date: December 09, 1998,
Country: OHIM (EC), Application No: 001010909 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 INSULIN en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Documents éducatifs imprimés, nommément
dépliants ayant trait au traitement et/ou à la prévention du diabète.
SERVICES: Services de soins de santé ayant trait au traitement
et/ou à la prévention du diabète. Date de priorité de production: 09
décembre 1998, pays: OHMI (CE), demande no: 001010909 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,012,684. 1999/04/20. NO ORDINARY DESIGNER LABEL
LIMITED, also trading as TED BAKER, The Ugly Brown Building,
6a St Pancras Way, London NW1 0TB, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

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

WARES: (1) Perfumes, toilet water, perfumed water, colognes;
bath and shower preparations, namely: essential oils, skin soap,
bath gel, toilet soaps; body deodorants; creams and gels for the
face, the body and the hands; non-medicated toilet preparations,
namely: toilet soap; cosmetics, namely: lipstick, mascara; skin
care preparations, namely: skin toners, skin moisturisers; sun care
preparation, namely: oils and lotions to prevent damage from
exposure to the sun; hair care preparations, namely: hair
shampoos, hair gels, hairsprays, hair mousses, non-medicated
hair balms for hair styling and hair care; dentifrices;
antiperspirants; shaving preparations, namely: pre-shave and
after-shave lotions. (2) Bags, namely: overnight bags, hand bags,
shopping bags, shoulder bags, purses and wallets; cases,
namely: briefcases, document cases, credit card cases and key

cases all made of leather or imitation leather. (3) Articles of
clothing, namely: T-shirts, sweatshirts, sweaters, ties, hosiery,
suspenders, belts, knitwear, namely: cardigans and jumpers;
underwear; headwear, namely: hats and caps; footwear, namely:
shoes, boots and sandals; blouses; shirts; dresses; coats; jackets;
trousers; jeans. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Parfums, eau de toilette, eau parfumée,
eau de Cologne; produits pour le bain et la douche, nommément
huiles essentielles, savon pour la peau, gel pour le bain, savons
de toilette; désodorisants corporels; crèmes et gels pour le visage,
le corps et les mains; produits de toilette non médicamentés,
nommément savon de toilette; cosmétiques, nommément rouge à
lèvres, fard à cils; produits de soins cutanés, nommément
tonifiants pour la peau, hydratants pour la peau; produits solaires,
nommément huiles et lotions de bronzage pour prévenir les
dommages causés par l’exposition au soleil; produits de soins
capillaires, nommément shampoings, gels capillaires, fixatifs
capillaires en aérosol, mousses pour les cheveux, baumes non
médicamentés pour les cheveux; dentifrices; antisudoraux;
produits pour le rasage, nommément lotions avant-rasage et
après-rasage. (2) Sacs, nommément sacs de voyage, sacs à
main, sacs à provisions, sacs à bandoulière, bourses et
portefeuilles; étuis, nommément porte-documents, porte-cartes
de crédit et étuis à clés tous en cuir ou en similicuir. (3) Articles
vestimentaires, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement,
chandails, cravates, bonneterie, bretelles, ceintures, tricots,
nommément cardigans et jumpers; sous-vêtements; couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes; articles chaussants,
nommément chaussures, bottes et sandales; chemisiers;
chemises; robes; manteaux; vestes; pantalons; jeans. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,015,601. 1999/05/18. HARMONIC INC., 549 Baltic Way,
Sunnyvale, California 94089-1140, 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 

HARMONIC 
WARES: Optical communication systems and components,
comprising communications apparatus and appliances, namely
optical transmitters, optical receivers, amplifiers, preamplifiers,
power supplies, status monitoring and control units, splitters,
combiners, nodes, digital compression units, broadband, high
speed data delivery units, network element management units;
computer hardware for use in digital compression units,
broadband high speed data delivery units and network element
management units; computer software for use in optical
communications for compressing digital data and controlling
digital compression units; computer software for use in optical
communications systems for effecting high speed data delivery
and controlling high speed data delivery units; computer software
for use in optical communications systems for management of 
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networks and for control of network element management units;
modulation equipment; broadband, high speed data delivery units;
headend controllers, monitors, compression devices,
multiplexers, scramblers, modulators and transmission devices;
transmission equipment for use with broadband networks, namely
fiber optic, cable, satellite, and wireless networks; headend
software for the management and transmission of data;
broadband network interfaces; network element management
units, and manuals and parts related thereto. Priority Filing Date:
March 24, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/667,750 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
28, 2003 under No. 2,681,510 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes et composants de
télécommunications optiques, comprenant appareils de
télécommunications, nommément émetteurs optiques, récepteurs
optiques, amplificateurs, préamplificateurs, blocs d’alimentation,
unités de contrôle et de surveillance d’état, diviseurs,
multiplexeurs, noeuds, unités numériques de compression, unités
de livraison de données haute vitesse à large bande, unités de
gestion des éléments de réseaux; matériel informatique pour
utilisation dans des unités de compression numériques, des
unités de fourniture de données haute vitesse à large bande et
des unités de gestion d’éléments de réseaux; logiciels pour
utilisation en télécommunications optiques destinés à la
compression de données numériques et à la commande d’unités
de compression numériques; logiciels pour utilisation dans des
systèmes de communications optiques pour fournir des données
à grande vitesse et commander des unités de fourniture de
données grande vitesse; logiciels pour utilisation dans des
systèmes de télécommunications optiques visant la gestion de
réseaux et la commande d’unités de gestion d’éléments de
réseaux; équipement de modulation; unités de fourniture de
données grande vitesse à large bande; régulateurs de tête de bus,
moniteurs, dispositifs de compression, multiplexeurs, brouilleurs,
modulateurs et dispositifs de transmission; équipement de
transmission pour utilisation avec des réseaux à large bande,
nommément réseaux à fibres optiques, de câble, par satellite et
des réseaux sans fil; logiciels de tête de bus pour la gestion et la
transmission de données; interfaces de réseau à large bande;
unités de gestion d’éléments de réseaux et manuels et pièces
connexes. Date de priorité de production: 24 mars 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/667,750 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 janvier 2003 sous
le No. 2,681,510 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,025,337. 1999/08/10. FRETTE S.p.A., Foro Buonaparte no 51,
Milan, ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

BLANC DE BLANC 

WARES: Bed blankets, bed sheets, bedspreads, window blinds of
textile, chesterfield and chair coverings of textile, covers for
cushions, curtains of textile, face towels of textile, cloth gloves for
bathing, showering and removing makeup, handkerchiefs of
textile, dish towels, mattress covers, pillow cases, table place
mats of textile, quilts, table runners, table cloth, table linen, table
napkins, bath towels, hand towels. Used in ITALY on wares.
Registered in or for ITALY on May 06, 1996 under No. 00677295
on wares.

MARCHANDISES: Couvertures de lit, draps de lit, couvre-pieds,
toiles en tissu pour fenêtres, revêtements en tissu pour sofas et
chaises, revêtements de coussins, rideaux en tissu,
débarbouillettes en tissu, gants en tissu pour bain, douche et
démaquillage, mouchoirs en tissu, linges à vaisselle, protège-
matelas, taies d’oreiller, napperons de table en tissu,
courtepointes, chemins de table, nappes de table, linge de table,
serviettes de table, serviettes de bain, essuie-mains. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour ITALIE le 06 mai 1996 sous le No. 00677295 en liaison avec
les marchandises.

1,027,659. 1999/09/01. SAKO LTD, Sakonkatu 2, 11100
Riihimäki, FINLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900,
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

HAMMER-HEAD 
WARES: Hand-operated tools, except tools for hammering,
painting and paint-removal; cutlery; razors; firearms; ammunition
and projectiles for use in connection with firearms; explosives;
fireworks; clothing, namely, coats, jackets, t-shirts, trousers,
boots, shoes and hats, all for hunting and shooting sports. Priority
Filing Date: August 17, 1999, Country: OHIM (EC), Application No:
1280478 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, sauf outils pour martelage,
peinture et décapage de peinture; coutellerie; rasoirs; armes à feu;
munitions et projectiles pour armes à feu; explosifs; pièces
d’artifice; vêtements, nommément manteaux, vestes, tee-shirts,
pantalons, bottes, chaussures et chapeaux, tous pour la chasse et
les sports de tir. Date de priorité de production: 17 août 1999,
pays: OHMI (CE), demande no: 1280478 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,027,660. 1999/09/01. SAKO LTD, Sakonkatu 2, 11100
Riihimäki, FINLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900,
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SUPER HAMMER-HEAD 
The right to the exclusive use of the word SUPER is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Hand-operated tools, except tools for hammering,
painting and paint-removal; cutlery; razors; firearms; ammunition
and projectiles for use in connection with firearms; explosives;
fireworks; clothing, namely, coats, jackets, t-shirts, trousers,
boots, shoes and hats, all for hunting and shooting sports. Priority
Filing Date: August 17, 1999, Country: OHIM (EC), Application No:
1280411 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Outils à main, sauf outils pour martelage,
peinture et décapage de peinture; coutellerie; rasoirs; armes à feu;
munitions et projectiles pour armes à feu; explosifs; pièces
d’artifice; vêtements, nommément manteaux, vestes, tee-shirts,
pantalons, bottes, chaussures et chapeaux, tous pour la chasse et
les sports de tir. Date de priorité de production: 17 août 1999,
pays: OHMI (CE), demande no: 1280411 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,027,736. 1999/09/02. DENNIS GLAVIN & ASSOCIATES LTD.,
33 Bloor Street East, Suite 1201, Toronto, ONTARIO, M4W3T4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION
BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 
 

SERVICES: Promotional services, namely promoting products
and/or services of others by offering samples; promotional
services namely promotional contests; promoting the sale of
goods and services of others through the distribution of printed
material and promotional contests; developing promotional
campaigns for businesses; promoting goods and services through
the distribution of discount cards. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de promotion, nommément promotion des
produits et/ou services de tiers par fourniture d’échantillons;
services de promotion, nommément concours promotionnels;
promotion de la vente de biens et services de tiers par distribution
de publications imprimées et de concours promotionnels;
élaboration de campagnes publicitaires pour entreprises;
promotion de biens et services par distribution de cartes de
remise. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,028,074. 1999/09/03. YORK REGION CONDOMINIUM
CORPORATION #890, P1 Level Life Lobby, Pacific Mall, 4300
Steeles Avenue East, Markham, ONTARIO, L3R0Y5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

 

The English translation of the Chinese characters is PACIFIC
MALL. The transliteration is TAI KU KWONG CHEUNG, as
provided by the applicant.

The right to the exclusive use of the word MALL and the Chinese
characters translating into the word MALL is disclaimed apart from
the trade-mark.

SERVICES: Operation of a retail shopping mall. Used in CANADA
since at least as early as November 1996 on services.

La traduction en anglais des caractères chinois est PACIFIC
MALL. Leur translittération est TAI KU KWONG CHEUNG, telles
que fournies par le requérant.

Le droit à l’usage exclusif du mot MALL et les caractères Chinois
qui représentent le mot MALL en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Exploitation d’une galerie marchande. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1996 en liaison
avec les services.

1,028,666. 1999/09/13. Book4golf.com Corporation, 155
Commerce Valley Drive East, Thornhill, ONTARIO, L3T7T2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 

book4golf 
The right to the exclusive use of the words BOOK and GOLF is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Designing and implementing tee sheet application
software systems used by golf course; operation of an Internet-
based business, namely, facilitating the booking of golf course tee
times by golfers with individual golf courses via a global
communications network. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Conception et mise en oeuvre d’applications
logicielles de feuilles de départ utilisées sur les terrains de golf;
exploitation d’une entreprise basée sur Internet, nommément
facilitation de la réservation par les golfeurs des temps de départ
sur les terrains de golf particuliers au moyen d’un réseau mondial
de télécommunications. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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1,030,811. 1999/09/30. UZIN UTZ AKTIENGESELLSHAFT,
Dieselstraße 3, D-89079 Ulm, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

MULTIBASE 
WARES: Construction materials, not of metal, namely renovation
fleece, preferably made of paper as part of a system for floor
covering. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques,
nommément rembourrage pour rénovation, de préférence en
papier, pour intégration à un système de recouvrement de
plancher. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,030,868. 1999/10/01. Magma Design Automation, Inc., a
Delaware Corporation, 2 Results Way, Cupertino, California,
95014, 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 

BLAST FUSION 
WARES: Computer software for integrated circuit design. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 11, 2003 under No.
2,685,321 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour conception de circuits intégrés.
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. 2,685,321 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,032,397. 1999/10/14. Xentel DM Incorporated, #300, 417-14th
Street N.W., Calgary, ALBERTA, T2N2A1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PAUL D. GORNALL,
THE MARINE BUILDING, 1820 - 355 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2G8 

ALLSTAR 
WARES: (1) Toys, namely plush toys, stuffed toys, dolls. (2) Bed
blankets, face cloths and cloth pennants. (3) Novelty and souvenir
items, namely buttons, puck and pen sets, plastic key rings,
pillows, seat cushions, plastic license plates, magnets,
telephones, lighters, matches and ashtrays of non-precious
metals. (4) Bags and sports bags, namely briefcases, gym bags
and tote bags. (5) Photographic film strips. SERVICES: (1)
Entertainment services, namely the organization, advertising,
publicizing, and marketing via newspaper ads, press releases,
printed flyers, posting and distribution of pamphlets door-to-door,

and advertising via the Internet in the field of entertainment and
sporting events, and production of sporting events for others,
namely the clients of the applicant. (2) Providing assistance to
others in the area of charitable fundraising through the promotion
of sporting events. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Jouets, nommément jouets en peluche,
jouets rembourrés, poupées. (2) Couvertures de lit,
débarbouillettes et fanions en tissu. (3) Nouveautés et souvenirs,
nommément macarons, ensembles de rondelles et de stylos,
anneaux en plastique pour clés, oreillers, coussins de siège,
plaques d’immatriculation en plastique, aimants, téléphones,
briquets, allumettes et cendriers en métaux non précieux. (4) Sacs
et sacs de sport, nommément serviettes, sacs de sport et fourre-
tout. (5) Bandes de film photographique. SERVICES: (1) Services
de divertissement, nommément l’organisation, la publicité et la
commercialisation au moyen d’annonces dans les journaux, de
communiqués, de prospectus imprimés, d’affichage et de
distribution de dépliants de porte-à-porte, et publicité au moyen de
l’Internet dans le domaine du divertissement et de manifestations
sportives, et production de manifestations sportives pour des tiers,
nommément les clients du requérant. (2) Fournir de l’aide à des
tiers dans le domaine de collecte de fonds à des fins charitables
au moyen de la promotion de manifestations sportives. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,032,401. 1999/10/14. Xentel DM Incorporated, #300, 417-14th
Street N.W., Calgary, ALBERTA, T2N2A1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PAUL D. GORNALL,
THE MARINE BUILDING, 1820 - 355 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2G8 

ÉTOILES 
WARES: (1) Toys and games, namely board games, card games,
trading cards, plush toys, stuffed toys, dolls and beach balls. (2)
Shoelaces. (3) Clothing and accessories, namely shirts, sports
shirts, sweat shirts, t-shirts, sports jerseys, jackets, sweaters,
hats, caps, sun visors, shorts, sweat pants, track suits, wrist
bands, head bands, pyjamas, neck ties, tank tops, child
ensembles, namely coordinated tops and bottoms for children;
shoes, socks, infant bibs, aprons and sunglasses. (4) Bed
blankets, towels, face cloths and cloth pennants. (5) Mugs,
drinking glasses, cups, beer steins, tumblers, water bottles,
namely containers with lids for holding water and other beverages,
glass beverageware, beverage bottle openers, corkscrews,
toothbrushes and oven gloves. (6) Novelty and souvenir items,
namely buttons, puck and pen sets, plastic key rings, pillows, seat
cushions, plastic license plates, magnets, telephones, lighters,
matches and ashtrays of non-precious metals. (7) Bags and sports
bags, namely briefcases, gym bags and tote bags. (8) Printed
publications, namely paper banners. (9) Jewellery, namely
watches, lapel pins, stick pins, and clocks. (10) Audio visual
materials, namely video games, photographic film strips, and
sound recordings in tape and disc form. (11) Sporting equipment, 
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namely baseballs, baseball bats, baseball gloves, basketballs,
footballs, golf balls, golf clubs, golf bags, golf putters, golf tees,
golf markers, golf gloves, hockey pucks, hockey sticks, soccer
balls, soccer shin pads, tennis balls and tennis racquets.
SERVICES: (1) Entertainment services, namely the organization,
advertising, publicizing, and marketing via newspaper ads, press
releases, printed flyers, posting and distribution of pamphlets
door-to-door, and advertising via the Internet in the field of
entertainment and sporting events, and production of sporting
events for others, namely the clients of the applicant. (2) Providing
assistance to others in the area of charitable fundraising through
the promotion of sporting events. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Jouets et jeux, nommément jeux de table,
jeux de cartes, cartes à échanger, jouets en peluche, jouets
rembourrés, poupées et ballons de plage. (2) Lacets. (3)
Vêtements et accessoires, nommément chemises, chemises
sport, pulls d’entraînement, tee-shirts, chandails sport, vestes,
chandails, chapeaux, casquettes, visières cache-soleil, shorts,
pantalons de survêtement, survêtements, serre-poignets,
bandeaux, pyjamas, cravates, débardeurs, ensembles pour
enfants, nommément hauts et bas coordonnés pour enfants;
chaussures, chaussettes, bavoirs pour bébés, tabliers et lunettes
de soleil. (4) Couvertures de lit, serviettes, débarbouillettes et
fanions en tissu. (5) Grosses tasses, verres, tasses, chopes à
bière, gobelets, bidons, nommément contenants avec couvercles
pour eau et autres boissons, verres à boire, décapsuleurs de
bouteilles de boissons, tire-bouchons, brosses à dents et gants
ignifuges. (6) Nouveautés et souvenirs, nommément macarons,
ensembles de rondelles et de stylos, anneaux en plastique pour
clés, oreillers, coussins de siège, plaques d’immatriculation en
plastique, aimants, téléphones, briquets, allumettes et cendriers
en métaux non précieux. (7) Sacs et sacs de sport, nommément
serviettes, sacs de sport et fourre-tout. (8) Publications
imprimées, nommément banderoles en papier. (9) Bijoux,
nommément montres, épingles de revers, épinglettes et horloges.
(10) Matériel audiovisuel, nommément jeux vidéo, bandes de films
photographiques et enregistrements sonores sous forme de
rubans et de disques. (11) Matériel de sport, nommément balles
de base-ball, bâtons de base-ball, gants de base-ball, ballons de
basket-ball, ballons de football, balles de golf, bâtons de golf, sacs
de golf, fers droits, tés de golf, marqueurs de golf, gants de golf,
rondelles de hockey, bâtons de hockey, ballons de soccer,
protège-tibias de soccer, balles de tennis et raquettes de tennis.
SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément
l’organisation, la publicité et la commercialisation au moyen
d’annonces dans les journaux, de communiqués, de prospectus
imprimés, d’affichage et de distribution de dépliants de porte-à-
porte, et publicité au moyen de l’Internet dans le domaine du
divertissement et de manifestations sportives, et production de
manifestations sportives pour des tiers, nommément les clients du
requérant. (2) Fournir de l’aide à des tiers dans le domaine de la
collecte de fonds à des fins charitables au moyen de la promotion
de manifestations sportives. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,032,402. 1999/10/14. Xentel DM Incorporated, #300, 417-14th
Street N.W., Calgary, ALBERTA, T2N2A1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PAUL D. GORNALL,
THE MARINE BUILDING, 1820 - 355 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2G8 
 

WARES: (1) Toys and games, namely board games, card games,
trading cards, plush toys, stuffed toys, dolls and beach balls. (2)
Shoelaces. (3) Clothing and accessories, namely shirts, sports
shirts, sweat shirts, t-shirts, sports jerseys, jackets, sweaters,
hats, caps, sun visors, shorts, sweat pants, track suits, wrist
bands, head bands, pyjamas, neck ties, tank tops, child
ensembles, namely coordinated tops and bottoms for children;
shoes, socks, infant bibs, aprons and sunglasses. (4) Bed
blankets, towels, face cloths and cloth pennants. (5) Mugs,
drinking glasses, cups, beer steins, tumblers, water bottles,
namely containers with lids for holding water and other beverages,
glass beverageware, beverage bottle openers, corkscrews,
toothbrushes and oven gloves. (6) Novelty and souvenir items,
namely buttons, puck and pen sets, plastic key rings, pillows, seat
cushions, plastic license plates, magnets, telephones, lighters,
matches and ashtrays of non-precious metals. (7) Bags and sports
bags, namely briefcases, gym bags and tote bags. (8) Printed
publications, namely paper banners. (9) Jewellery, namely
watches, lapel pins, stick pins, and clocks. (10) Audio visual
materials, namely video games, photographic film strips, and
sound recordings in tape and disc form. (11) Sporting equipment,
namely baseballs, baseball bats, baseball gloves, basketballs,
footballs, golf balls, golf clubs, golf bags, golf putters, golf tees,
golf markers, golf gloves, hockey pucks, hockey sticks, soccer
balls, soccer shin pads, tennis balls and tennis racquets.
SERVICES: (1) Entertainment services, namely the organization,
advertising, publicizing, and marketing via newspaper ads, press 
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releases, printed flyers, posting and distribution of pamphlets
door-to-door, and advertising via the Internet in the field of
entertainment and sporting events, and production of sporting
events for others, namely the clients of the applicant. (2) Providing
assistance to others in the area of charitable fundraising through
the promotion of sporting events. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Jouets et jeux, nommément jeux de table,
jeux de cartes, cartes à échanger, jouets en peluche, jouets
rembourrés, poupées et ballons de plage. (2) Lacets. (3)
Vêtements et accessoires, nommément chemises, chemises
sport, pulls d’entraînement, tee-shirts, chandails sport, vestes,
chandails, chapeaux, casquettes, visières cache-soleil, shorts,
pantalons de survêtement, survêtements, serre-poignets,
bandeaux, pyjamas, cravates, débardeurs, ensembles pour
enfants, nommément hauts et bas coordonnés pour enfants;
chaussures, chaussettes, bavoirs pour bébés, tabliers et lunettes
de soleil. (4) Couvertures de lit, serviettes, débarbouillettes et
fanions en tissu. (5) Grosses tasses, verres, tasses, chopes à
bière, gobelets, bidons, nommément contenants avec couvercles
pour eau et autres boissons, verres à boire, décapsuleurs de
bouteilles de boissons, tire-bouchons, brosses à dents et gants
ignifuges. (6) Nouveautés et souvenirs, nommément macarons,
ensembles de rondelles et de stylos, anneaux en plastique pour
clés, oreillers, coussins de siège, plaques d’immatriculation en
plastique, aimants, téléphones, briquets, allumettes et cendriers
en métaux non précieux. (7) Sacs et sacs de sport, nommément
serviettes, sacs de sport et fourre-tout. (8) Publications
imprimées, nommément banderoles en papier. (9) Bijoux,
nommément montres, épingles de revers, épinglettes et horloges.
(10) Matériel audiovisuel, nommément jeux vidéo, bandes de films
photographiques et enregistrements sonores sous forme de
rubans et de disques. (11) Matériel de sport, nommément balles
de base-ball, bâtons de base-ball, gants de base-ball, ballons de
basket-ball, ballons de football, balles de golf, bâtons de golf, sacs
de golf, fers droits, tés de golf, marqueurs de golf, gants de golf,
rondelles de hockey, bâtons de hockey, ballons de soccer,
protège-tibias de soccer, balles de tennis et raquettes de tennis.
SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément
l’organisation, la publicité et la commercialisation au moyen
d’annonces dans les journaux, de communiqués, de prospectus
imprimés, d’affichage et de distribution de dépliants de porte-à-
porte, et publicité au moyen de l’Internet dans le domaine du
divertissement et de manifestations sportives, et production de
manifestations sportives pour des tiers, nommément les clients du
requérant. (2) Fournir de l’aide à des tiers dans le domaine de la
collecte de fonds à des fins charitables au moyen de la promotion
de manifestations sportives. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,034,300. 1999/11/01. COOL TOP TEN INC., 132, 555
Strathcona Blvd. S.W., Calgary, ALBERTA, T3H2Z9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NORMAN J.K. BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500
BELL TOWER, 10104 - 103 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T5J1V3 

COOL TOP 10 

SERVICES: Publication of an on-line entertainment magazine.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publication d’un magazine de divertissement en
ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,039,475. 1999/12/14. AT&T Corp., 32 Avenue of the Americas,
New York, N.Y., 10013-2412, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

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

SERVICES: Telecommunications services, namely, data and
voice telecommunications services, by wireless, wire line or cable
means; the electronic transmission of messages and data in voice,
facsimile, and video modes, namely, electronic transmission of
messages and data, data and voice telecommunications, and
deliver of messages by electronic transmission; electronic mail
and messaging services; provision of local, long distance and
international telephone services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
services de télécommunications vocales et de transmission de
données sans fil, par ligne métallique ou par le câble; transmission
électronique de messages et de données en modes vocal, de
télécopie et vidéo, nommément transmission électronique de
messages et de données, transmission de données et
télécommunications vocales, et diffusion de messages de façon
électronique; services de courrier et de messagerie électroniques;
fourniture de services téléphoniques locaux, interurbains et
internationaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,040,348. 1999/12/21. MatrixOne, Inc., Two Executive Drive,
Chelmsford, Massachusetts 01824, 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 

EMATRIX 
WARES: Computer software for product development, namely,
computer software that enables enterprises to integrate
computers applications and information within the enterprise and
with the enterprise’s customer’s, partners and suppliers via
communications networks. SERVICES: Computer educational
training services; training in the use of computers; technical
support services, namely troubleshooting of computer hardware
and software problems via telephone, e-mail and in person;
consultation services regarding the implementation and use of
computer software, including integration of computer systems and 
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networks. Priority Filing Date: June 23, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/734,209 in association
with the same kind of wares; June 23, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/735,766 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 10, 2002 under
No. 2,618,549 on services; UNITED STATES OF AMERICA on
October 08, 2002 under No. 2,632,218 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour le développement de produits,
nommément logiciels permettant aux entreprises d’intégrer des
applications et de l’information à l’intérieur de l’entreprise et avec
les clients, les partenaires et les fournisseurs de l’entreprise au
moyen de réseaux de télécommunications. SERVICES: Services
de formation éducative en informatique; formation dans
l’utilisation d’ordinateurs; services de soutien technique,
nommément dépannage de problèmes de matériel informatique et
de logiciels au moyen du téléphone, du courrier électronique et en
personne; services de consultation concernant la mise en oeuvre
et l’utilisation de logiciels, y compris l’intégration de systèmes
informatiques et de réseaux. Date de priorité de production: 23
juin 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
734,209 en liaison avec le même genre de marchandises; 23 juin
1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
735,766 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 septembre 2002 sous le No. 2,618,549
en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08
octobre 2002 sous le No. 2,632,218 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,040,998. 1999/12/23. MANSOFT, Société à responsabilité
limitée, 18-30, rue de Mantes, 92700 COLOMBES, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JEAN-FRANCOIS DROLET, (OGILVY RENAULT), 500,
GRANDE-ALLÉE EST, BUREAU 520, QUEBEC, QUÉBEC,
G1R2J7 

MSNet 
MARCHANDISES: Appareils pour l’enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images,
nommément: magnétoscopes, magnétophones, webcam;
appareils pour le traitement de l’information, nommément:
ordinateurs, périphériques d’ordinateur, imprimantes, écrans
d’interface, mémoires d’ordinateur, microprocesseurs, modems,
moniteurs d’ordinateur, disques durs d’ordinateur, processeurs,
souris d’ordinateur; disques magnétiques vierges ou
préenregistrées; disquettes souples vierges ou préenregistrées;
supports de données magnétiques; circuits imprimés; appareils
de communication, nommément: ordinateurs, téléphones;
appareils pour jeux vidéo, nommément: consoles de jeux et
manettes de jeux; lasers à usage non médical; lecteurs de

données informatiques, nommément: lecteurs de CD-ROM,
lecteurs de disques laser, lecteurs de disques durs et de
disquettes; lecteurs optiques; cartes pour ordinateurs,
nommément: cartes son et cartes vidéo; scanneurs pour usage
non médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Apparatus for recording, transmitting or reproducing
sound or images, namely video recorders, tape recorders,
webcams; apparatuses for processing information, namely:
computers, computer peripheral equipment, computer printers,
interface screens, computer memories, microprocessors,
modems, computer monitors, computer hard drives, processors,
computer mouses; blank or pre-loaded magnetic disks; blank or
pre-loaded floppy disks; magnetic data media; printed circuits;
communications devices, namely: computers, telephones;
apparatus for video games, namely: game consoles and
controllers; lasers for non-medical use; computer data drives,
namely: CD-ROM drives, laser disc drives, computer hard drives;
optical scanners; computers cards, namely: sound and video
boards; scanners for non-medical use. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,044,891. 2000/02/02. Olympus Kogaku Kogyo Kabushiki
Kaisha, a/t/a/ Olympus Optical Co., Ltd., 43-2, 2-chome,
Hatagaya, Shibuya-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 

CAMEDIA 
WARES: (1) Digital cameras, digital printers, communication
adapters for use with a digital camera and adapted for transmitting
and receiving digital images, computer software for processing
digital image information captured from a digital camera, memo
media, memory media adapters, namely floppy disks adapters,
card adapters for an electronic computer, memory writers and
memory readers which are used for capturing digital images from
a digital camera into an electronic computer and a digital printer,
AC adapters, cases for digital cameras, interchangeable lenses;
paper for digital printers. (2) Electrical communication apparatus
and instruments, namely video cameras, video disc players and
video tape recorders, electronic apparatus and instruments and
their parts and fittings, namely digital cameras, digital printers,
electronic computers ( including central processor units and
peripheral equipment including electronic circuits, magnetic disks
and magnetic tapes with electronic computer programs),
electronic flashes, digital printers, connecting kits for an electronic
computer, batteries, battery chargers and AC adapters. Used in
CANADA since at least as early as October 1998 on wares (1).
Used in JAPAN on wares (2). Registered in or for JAPAN on
January 30, 1998 under No. 4107154 on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Appareils photo numériques, imprimantes
numériques, adaptateurs de communication à utiliser avec un
appareil photo numérique pour envoyer et recevoir des images
numériques, logiciels de traitement d’images numériques prises
par un appareil photo numérique, supports de mémorisation,
adaptateurs pour supports de mémorisation, nommément
adaptateurs pour disquettes, adaptateurs pour cartes
d’ordinateur, unités d’écriture et de lecture à utiliser pour saisir des
données d’images numériques prises par un appareils photo
numérique et les envoyer à un ordinateur ou à une imprimante
numérique, adaptateurs c. a., étuis pour appareils photo
numériques et lentilles interchangeables; papier pour imprimantes
numériques. (2) Appareils et instruments de communication
électrique, nommément caméras vidéo, lecteurs de vidéodisques
et magnétoscopes, appareils et instruments électroniques et leurs
pièces et accessoires, nommément caméras numériques,
imprimantes numériques, ordinateurs (y compris unités centrales,
périphériques, circuits électroniques, disques magnétiques,
bandes magnétiques et programmes informatiques), flash
électroniques, imprimantes numériques, nécessaires de
connexion pour ordinateur, piles, chargeurs de piles et
adaptateurs c. a. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que octobre 1998 en liaison avec les marchandises (1).
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour JAPON le 30 janvier 1998 sous le No.
4107154 en liaison avec les marchandises (2).

1,045,362. 2000/02/07. SCI MANAGEMENT L.P., a Delaware
Limited Partnership, 1929 Allen Parkway, Houston, Texas,
77219-0548, 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 

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

SERVICES: (1) Prepaid funeral expense services; providing
underwriting in the fields of savings and investment bonds and
personal insurance and assurance, all relating to the payment of
funerals and related expenses. (2) Cemetery and mortuary
services, namely embalming, cremation, funeral, interment and
landscape gardening services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: (1) Services funéraires prépayés; fourniture de
souscription dans les domaines des obligations d’épargne et des
emprunts d’investissement et de l’assurance individuelle et de
l’assurance, tous ayant trait au paiement des pompes funPbres et
dépenses connexes. (2) Services de cimetière et services
funéraires, nommément services d’embaumement, de crémation,
funéraires, d’enterrement et d’aménagement paysager. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,045,409. 2000/02/03. AT&T CORP., 32 Avenue of the
Americas, New York, New York, 10013-2412, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 
 

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

SERVICES: Telecommunications services, namely, data and
voice telecommunications services, by wireless, wire line or cable
means; the electronic transmission of messages and data in voice,
facsimile, and video modes, namely, electronic transmission of
messages and data, data and voice telecommunications, and
deliver of messages by electronic transmission; electronic mail
and messaging services; provision of local, long distance and
international telephone services. Used in CANADA since at least
as early as December 1999 on services.

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

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
services de télécommunications vocales et de transmission de
données sans fil, par ligne métallique ou par le câble; transmission
électronique de messages et de données en modes vocal, de
télécopie et vidéo, nommément transmission électronique de
messages et de données, transmission de données et
télécommunications vocales, et diffusion de messages de façon
électronique; services de courrier et de messagerie électroniques;
fourniture de services téléphoniques locaux, interurbains et
internationaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que décembre 1999 en liaison avec les services.
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1,045,486. 2000/02/07. Motorola, Inc. (Delaware corporation),
1303 E. Algonquin Road, Schaumburg, Illinois 60196, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

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

WARES: (1) Carpet cleaning machines, drilling machines,
manufacturing machines, milling machines, mixing machines,
vehicle washing machines and machine tools; motors for
airplanes, motors for boats, electric motors for machines; ignitions
and ignition controls for vehicles; electronic controls for vehicle
steering; engine controls for boats and aircraft; motor controls
namely, control parts and sensors for motors; electronic controls
for vehicle seats, mirrors and sunroofs; fans for machine engines;
alternators; compressors; drills; embedded controllers and
software for machine engine control; carburetors and catalytic
converters for motors and engines; industrial controls and sensors
used in broadband communications networks and industrial
applications; clothes washing machines; electric can opener;
electric blender; electric coffee grinders; garbage disposals;
dishwashing machines; electric egg beaters; electric food
processors; electric fruit and vegetable peelers; lawn mowers;
snow blowers; sewing machines; elevator and elevator controls;
mufflers for automobiles; escalators; electric generators; trash
compacting machines; paper shredding machines; and industrial
robots. (2) Recording discs; semiconductors; integrated circuits;
circuit boards; microprocessors; micro-controllers; computer
software in the field of entertainment for an on-screen program
guide; voice recognition software; facilities management software,
namely, software to control building environmental, access and
security systems; communications software for connecting
computer networks; and software for use in database
management for hospital intensive care units; computers; hand
held computers; desktop computers; portable computers; laptop
computers; plotters; computer peripherals; computer monitors;
computer keyboards; computer memory chips; computer printers;
laser printers; digital signal processors; modems; cable modems;
component that brings in disparate signals, reformats, arranges in
the available frequency spectrum and retransmits to the intended

recipient; network central data processors, radio frequency
modems, and portable computer terminals; routers;
concentrators; servers; switches; multiplexers; computer work
stations; light emitting diode (LED) displays; liquid crystal diode
(LCD) displays; scanners; power adapters; video telephones;
cellular telephones; cordless telephones; combination cellular
telephones and wrist watches; combination pagers and wrist
watches; pagers; mobile and portable two-way radios; radio base
stations; radio trunking (a communication line between two
switching systems) equipment and systems, namely, base
stations, in-vehicle radios, mobile radio terminals, central
computer workstation and combined workstation server in a
multiple operator configuration; radio frequency identification tags;
radio telephone infrastructure equipment and systems namely,
base station (fixed device a mobile radio transceiver talks to get
the landline phone network), base station controller, and base
station transceiver (radio transmission and reception equipment);
radio receivers; radio transmitters; radio transceivers; antennas;
GPS receivers and transmitters; radios; clock radios; alarm
clocks; radar detectors; radios for vehicles; cassette players for
vehicles; CD players for vehicles; speedometers for vehicles;
cruise control for vehicles; electric and electronic locks for
vehicles; electronic security and anti-theft sensors; alarms;
smoke, fire and carbon monoxide detectors; emergency warning
lights; safety lights; traffic signal lights; beacon lights; electric
signs; electric gate operators; televisions; video cassette
recorders; CD players and recorders; audio tape recorders; audio
mixers; equalizers; karaoke machines; set top boxes; video
cameras; video monitors; cameras; DVD players and recorders;
amplifiers; stereo tuners; speakers; headphones; signal
converters; satellite television antennas and receivers; audio tape
recorders; remote control units for electronic equipment; industrial
control panels and electronic control systems namely, industrial
and electric controls and sensors used in broadband
communications networks, automotive and industrial applications;
switches for cellular telephones and paging systems; memory
cards; card readers; handheld data terminals; batteries; battery
chargers; electrical power supplies; voltage surge protectors;
photocopying machines; calculators; cash registers; facsimile
machines; answering machines; gasoline pumps; gas meters;
water meters; parking meters; electric hair curlers; electric clothes
irons, automatic vending machines; electric wires/cables;
sunglasses; vacuum cleaners; and personal robots. (3) Lights for
vehicles; home energy control units; refrigerators; household air
cleaners; air conditioners; air purifying units; barbecue grills;
refrigerated beverage dispensers; electric blankets; clothes
dryers; coffee makers; cooking ovens; electric deep fryers; walk-
in coolers; electric hair dryers; electric fans; freezers; furnaces;
gas stoves; water heaters; microwave ovens; electric toaster
ovens; and electric toasters. (4) Vehicles; airbags for vehicles;
anti-theft alarms for vehicles; mirrors for vehicles; remote keyless
entry for vehicles; sunroofs; brake systems for vehicles;
propulsion controls for vehicles; diesel controls for vehicles; and
engine controls for vehicles. (5) Jewelry, precious stones;
horological and chronometric instruments; clocks; chronometers;
watches; cases for jewelry and sunglasses. (6) Cardboard;
photographs; writing paper, note cards, and envelopes;
typewriters; plastic materials for packaging; playing cards; ink jets;
pens; pencils; and note cards. (7) Leather and imitations of
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leather; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and
walking sticks; leather portfolios. (8) Mirrors, picture frames. (9)
Glassware namely, drinking glasses and coffee mugs;
earthenware; vases; portable coolers; crystal boxes; plastic cups;
plastic and ceramic mugs; commemorative plates. (10) Clothing
namely, shirts, t-shirts, polo shirts, sweatshirts, caps, hats,
jackets, neckties, scarves, coats. (11) Decorations for Christmas
trees; video and electronic game machines; hand held unit for
playing video games; hand held unit for playing video and
electronic games and video and electronic game machines.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Machines de nettoyage de tapis, foreuses,
machines de fabrication, fraiseuses, machines à mélanger, lave-
auto et machines-outils; moteurs d’avion, moteurs de bateau,
moteurs électriques pour machines; allumages pour véhicules et
commandes connexes; commandes électroniques pour la
direction de véhicules; commandes de moteur pour bateaux et
aéronefs; commandes de moteur, nommément pièces de
commandes et capteurs pour moteurs; commandes électroniques
pour sièges de véhicule, miroirs et toits ouvrants; ventilateurs pour
moteurs; alternateurs; compresseurs; perceuses; régulateurs et
logiciels intégrés pour la commande de moteurs; carburateurs et
convertisseurs catalytiques pour moteurs; commandes et
capteurs industriels pour réseaux de communications à large
bande et applications industrielles; laveuses pour linge; ouvre-
boîte électriques; mélangeurs d’aliments électriques; moulins à
café électriques; broyeurs de déchets; lave-vaisselle; batteurs à
oeufs électriques; robots culinaires électriques; éplucheuses à
légumes et à fruits électriques; tondeuses à gazon; souffleuses à
neige; machines à coudre; ascenseurs et commandes connexes;
silencieux pour automobiles; escaliers mécaniques; générateurs;
compacteurs d’ordures ménagères; déchiqueteuses à papier;
robots industriels. (2) Disques d’enregistrement;
semiconducteurs; circuits intégrés; cartes de circuits imprimés;
microprocesseurs; microcommandes; logiciels de divertissement
pour un guide de programme affichable à l’écran; logiciels de
reconnaissance de la voix; logiciels de gestion des installations,
nommément logiciels pour contrôler les systèmes de confort,
d’accès et de sécurité d’immeubles; logiciels de communication
pour relier des réseaux informatiques; et logiciels de gestion de
bases de données pour unités de soins intensifs dans les
hôpitaux; ordinateurs; assistants numériques; ordinateurs de
table; ordinateurs portatifs; bloc-notes; traceurs; périphériques;
moniteurs d’ordinateur; claviers d’ordinateur; puces de mémoire
ordinilingues; imprimantes; imprimantes laser; processeurs de
signaux numériques; modems; modems câblés; composant qui
reçoit des signaux disparates, les reformate, les dispose selon les
fréquences disponible, et les retransmet au destinataire ciblé;
machines de traitement de données centrales du réseau, modems
à fréquence radio et terminaux informatiques portatifs; routeurs;
concentrateurs; serveurs; interrupteurs; multiplexeurs; postes de
travail; écrans à affichage à diodes électroluminescentes (LED);
écrans à affichage à cristaux liquides (LCD); lecteurs optiques;
adaptateurs de courant; téléphones vidéo; téléphones cellulaires;
téléphones sans fil; combinaisons téléphone cellulaire/montre-
bracelet; combinaisons téléavertisseur/montre-bracelet;

téléavertisseurs; radios bidirectionnelles mobiles et portatives;
stations radio fixes; équipement et systèmes de radio téléphone
(ligne de communication entre deux systèmes de commutation),
nommément stations de base, appareils-radio intégrés, terminaux
de poste radiotéléphonique mobile, serveur pour poste de travail
central et postes de travail combinés dans un environnement
d’opérateurs multiples; étiquettes d’identification de la fréquence
radio; équipement et systèmes d’infrastructure de radio
téléphone, nommément station de base (dispositif fixe qui permet
à un émetteur-récepteur mobile de communiquer au moyen d’un
réseau téléphonique conventionnel), unité de contrôle pour station
de base, et émetteur-récepteur pour station de base(équipement
de transmission et réception radio); récepteurs radio; émetteurs
radio; émetteurs-récepteurs; antennes; récepteurs et émetteurs
GPS; appareils-radio; radios-réveil; réveille-matin; détecteurs de
radar; appareils-radio pour véhicules; lecteurs de cassettes pour
véhicules; lecteurs de CD pour véhicules; compteurs de vitesse
pour véhicules; régulateurs de vitesse pour véhicules; serrures
électriques et électroniques pour véhicules; capteurs
électroniques de sécurité et antivol; alarmes; détecteurs de
fumée, de feu et de monoxyde de carbone; feux de secours;
lampes de sécurité; feux de circulation; feux de balisage;
enseignes lumineuses; opérateurs de barrière électrique;
téléviseurs; magnétoscopes; lecteurs et enregistreurs de CD;
magnétophones; mélangeurs audio; correcteurs acoustiques;
karaokés; décodeurs; caméras vidéo; moniteurs vidéo; appareils-
photo; lecteurs et enregistreurs de DVD; amplificateurs;
syntonisateurs stéréo; haut-parleurs; casques d’écoute;
convertisseurs de signaux; antennes et récepteurs de télévision
satellitaires; magnétophones; télécommandes pour équipement
électronique; tableaux de commande industriels et systèmes de
commande électroniques, nommément commandes et capteurs
industriels et électriques pour réseaux de communications à large
bande et applications automobiles et industrielles; commutateurs
pour téléphones cellulaires et systèmes de téléappel; cartes de
mémoire; lecteurs de cartes; terminaux de traitement de données
portatifs; piles; chargeurs de batterie; blocs d’alimentation
électriques; protecteurs de surtension; photocopieurs;
calculatrices; caisses enregistreuses; télécopieurs; répondeurs;
distributeurs d’essence; compteurs de gaz; compteurs d’eau;
parcomètres; appareils à friser électriques; fers à repasser linge
électriques, machines distributrices automatiques; fils/câbles
électriques; lunettes de soleil; aspirateurs; robots personnels. (3)
Feux de véhicules; commandes de l’énergie pour usage
domestique; réfrigérateurs; épurateurs d’air domestiques;
climatiseurs; purificateurs d’air; grilles de barbecue; distributrices
de boissons réfrigérées; couvertures électriques; sécheuses;
cafetières automatiques; fours de cuisine; friteuses électriques;
réfrigérateurs-chambres; sèche-cheveux électriques; ventilateurs
électriques; congélateurs; générateurs d’air chaud; cuisinières à
gaz; chauffe-eau; fours à micro-ondes; fours grille-pain
électriques; grille-pain électriques. (4) Véhicules; coussins
gonflables pour véhicules; alarmes antivol pour véhicules; miroirs
pour véhicules; télécommandes pour entrer dans un véhicule
sans clé; toits ouvrants; systèmes de freinage pour véhicules;
commandes de la propulsion pour véhicules; commandes diesel
pour véhicules; commandes de moteur pour véhicules. (5) Bijoux, 
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pierres précieuses; instruments d’horlogerie et de chronométrage;
horloges; chronomètres; montres; étuis pour bijoux et lunettes de
soleil. (6) Carton mince; photographies; papier à écrire, cartes de
correspondance et enveloppes; machines à écrire; matériaux
plastiques d’emballage; cartes à jouer; jets d’encre; stylos;
crayons; cartes de correspondance. (7) Cuir et similicuir; malles et
sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; portefeuilles de
cuir. (8) Miroirs, cadres. (9) Verrerie, nommément verres et tasses
à café; articles en terre cuite; vases; glacières portatives;
contenants en cristal; tasses en plastique; tasses en plastique et
en céramique; assiettes commémoratives. (10) Vêtements,
nommément chemises, tee-shirts, polos, pulls d’entraînement,
casquettes, chapeaux, vestes, cravates, foulards, manteaux. (11)
Décorations pour arbres de Noël; machines de jeux vidéo et
électroniques; appareils à main pour jeux vidéo; appareil à main
pour jeux vidéo et électroniques et machines de jeux vidéo et
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,046,316. 2000/02/14. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO, M1S3K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CHINA MARKERS 
WARES: Cosmetics, namely eye crayon, gel eyeliner and eye
lining pencils and perfumery. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crayon pour les
yeux, eye-liner en gel et crayons-contour des yeux et parfumerie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,046,733. 2000/02/15. NETSMART COMPUTING
TECHNOLOGIES INC., 102, 10150 - 117 Street, Edmonton,
ALBERTA, T5K2J2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON
LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON,
ALBERTA, T6E1X2 

NETSMART 
SERVICES: (1) Retail store services relating to sales of
computers and computer software. (2) Computer support
services, namely: administering and installing computer LAN and
WAN networks; creating, installing and maintaining computer
databases; installing cabling and low voltage wiring for data and
voice transmissions; designing websites; hosting internet sites;
hosting e-mail services; training in operation of computer
hardware and computer software. Used in CANADA since at least
as early as September 1997 on services.

SERVICES: (1) Services de magasin de détail ayant trait à la
vente d’ordinateurs et de logiciels. (2) Services de soutien
informatique, nommément : administration et installation de
réseaux informatiques locaux et étendus; création, installation et
entretien de bases de données informatisées; installation de
câbles et de câblage basse tension pour la transmission de
données et de la voix; conception de sites Web; hébergement de
sites Internet; hébergement de services de courrier électronique;
formation en exploitation de matériel informatique et de logiciels.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
1997 en liaison avec les services.

1,047,332. 2000/02/18. DURA PLASTICS (1977) LIMITED, 110
Richer Street, Ville Saint-Pierre, QUEBEC, H8R1R2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KOFFMAN KALEF, 19TH FLOOR, 885 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H4 

DURA AU NATUREL 
WARES: Writing paper, envelopes, stationery, namely
letterheads, pens and gift bags; invitations, cards, diaries,
notebooks, paper flowers, paper bags, photo albums, wrapping
paper, memo pads, bristol boards, waste paper baskets, paper
lanterns, paper boxes, paper rolls, sheets of paper, picture frames,
file folders, pocket folders and organizers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier à écrire, enveloppes, papeterie,
nommément papier à en-tête, stylos et sacs-cadeaux; cartes
d’invitation, cartes, agendas, cahiers, fleurs de papier, sacs en
papier, albums à photos, papier d’emballage, blocs-notes, cartons
bristol, corbeilles à papier, lanternes vénitiennes, boîtes pour
papier, rouleaux de papier, feuilles de papier, cadres, chemises,
pochettes et classeurs à compartiments. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,048,152. 2000/02/24. NAUE FASERTECHNIK GmbH & CO.
KG, Wartturmstrasse 1, D-32312 Lübbecke, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

CARBOFIX 
WARES: Non-metallic construction material, namely synthetic
membranes and panels, preferably with studs, for lining of pipes,
tanks and structures, mainly of concrete, as protection against
aggressive leachates and chemicals, and as a drainage layer.
Priority Filing Date: January 31, 2000, Country: GERMANY,
Application No: 300 06 631.7/17 in association with the same kind
of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on February 29, 2000 under No. 300 06 631 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques,
nommément membranes et panneaux synthétiques, de
préférence avec goujons, pour la garniture de tuyaux, réservoirs
et structures, principalement en béton, servant de protection
contre des lixiviats corrosifs et des produits chimiques et servant
de couche de drainage. Date de priorité de production: 31 janvier
2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 300 06 631.7/17 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 29 février 2000 sous le No. 300 06
631 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,048,932. 2000/03/02. SWITCHBOARD INCORPORATED, 115
Flanders Road, Westboro, Massachusetts 01581, 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 

THINK OUTSIDE THE BOOK 
SERVICES: Computer services, namely, providing a search
engine and directory for locating sites, and personal and business
information; developing, hosting and supporting websites for
others; providing access to databases via global, national, and
local computer networks; advertising the goods and services for
others over local, national and global information networks;
providing maps and route directions by means of a global
computer network; computer services, namely, assisting the user
of a global computer network in creating a website through the
provision of online software tools; providing online message
boards. Priority Filing Date: September 21, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/805,636 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services d’informatique, nommément fourniture d’un
moteur de recherche et d’un répertoire pour localisation de sites,
et de renseignements personnels et commerciaux; élaboration,
hébergement et prise en charge de sites Web pour des tiers;
fourniture d’accès à des bases de données au moyen de réseaux
informatiques mondiaux, nationaux et locaux; publicité des biens
et services pour des tiers sur des réseaux informatiques locaux,
nationaux et mondiaux; fourniture de cartes et d’indications
routières au moyen d’un réseau informatique mondial; services
d’informatique, nommément aide à l’utilisateur d’une réseau
informatique mondial dans la création d’un site Web par fourniture
d’outils logiciels en ligne; fourniture de babillards électroniques en
ligne. Date de priorité de production: 21 septembre 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/805,636 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,048,991. 2000/03/02. UltraBrands International, Inc., 116 West
Del Mar, Pasadena, California, 91105-2508, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ULTRABRANDS 
SERVICES: (1) Advertising and business services, namely design
and selection of packaging, advertising, artwork, trademarks, and
logos for others; consulting services for retail stores and display of
products, distributorship in the field of food, beverages, vitamins,
minerals, and health care products for others and preparing and
placing advertisement for others. (2) Distributorship in the field of
food, beverages, vitamins, minerals, and health care products.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 22,
1999 under No. 2,255,890 on services (2). Proposed Use in
CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services publicitaires et commerciaux,
nommément conception et sélection d’emballage, de publicité,
d’illustrations, de marques de commerce et de logotypes pour des
tiers; services de consultation pour magasins de détail et affichage
de produits, franchise de distribution dans les domaines des
aliments, des boissons, des vitamines, des minéraux et des
produits de soins de santé pour des tiers, et préparation et
placement d’annonces publicitaires pour des tiers. (2) Franchise
de distribution dans les domaines suivants: aliments, boissons,
vitamines, minéraux et produits de soins de santé. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 juin
1999 sous le No. 2,255,890 en liaison avec les services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,049,147. 2000/02/29. NOVEXCO INC., 1805, Autoroute Laval
(440) Ouest, Laval, QUÉBEC, H7L3W3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PIERRE L.
LAMBERT, (LAMBERT & ASSOCIES), 2550 BOULEVARD
DANIEL-JOHNSON, 7IEME ETAGE, VILLE DE LAVAL,
QUÉBEC, H7T2L1 

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

SERVICES: Vente au détail à des particuliers et à des entreprises,
livraison, installation, réparation et entreposage de mobilier et de
systèmes de bureau, fabriqués en métal, plastique, composite et
bois, nommément: fauteuils, chaises, bancs, sièges, tables,
tabourets, bureaux, bibliothèques, classeurs, crédences, huches,
meubles de classement à tiroirs; consultation et design su
commande d’environnement de travail de bureau; gestion
d’inventaire de mobilier; rembourrage de meubles, nommément:
fauteuils, chaises, sofas; re-houssage de panneaux séparateurs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
décembre 1999 en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the word BUREAU is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Retail sale to individuals and businesses, delivery,
installation, repair and storage of furniture and office systems,
made of metal, plastic, composite and wood, namely: armchairs,
chairs, benches, seating, tables, stools, desks, bookcases,
binders, credenzas, hutches, filing furniture with drawers;
consulting and design on commission of office working
environments; management of furniture inventory; upholstering of
furniture, namely: armchairs, chairs, sofas; re-covering of dividers.
Used in CANADA since at least as early as December 01, 1999
on services.

1,051,363. 2000/03/20. THE BLACK & DECKER
CORPORATION, 701 E. Joppa Road, Towson, Maryland 21286,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 
 

The right to the exclusive use of the words AUTOMATIC FEED
SPOOL is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Power operated tools for weed and grass cutting; power
operated grass/weed string trimmers. Used in CANADA since at
least as early as November 1997 on wares.

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

MARCHANDISES: Outils électriques pour couper les herbes et le
gazon; coupe- herbe/tondeuse électrique à fil. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1997 en liaison
avec les marchandises.

1,052,409. 2000/03/27. DOW AGROSCIENCES LLC, a
Delaware limited liability company, 9330 Zionsville Road,
Indianapolis, Indiana 46268, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

HERCULEX 
WARES: Agricultural seeds. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,052,979. 2000/03/30. TRADINGWINDS.COM, INC., Suite 309 -
5837 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6C3N6 

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

SERVICES: On-line investor information service. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: Service d’information pour investisseurs en ligne.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,053,241. 2000/03/31. ROGERS BROADCASTING LIMITED,
333 Bloor Street East, 8th Floor, Toronto, ONTARIO, M4W1G9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGERS COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER, 333
BLOOR STREET EAST, 9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M4W1G9 

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

SERVICES: (1) On-line retail store and ordering services featuring
housewares and small home appliances. (2) On-line retail store
and ordering services featuring toys, games and electronics. (3)
On-line retail store and ordering services featuring jewellery. (4)
On-line retail store and ordering services featuring all climate
clothing. (5) On-line retail store and ordering services featuring
cosmetics. (6) On-line retail store and ordering services featuring
luggage and travel accessories. (7) On-line retail store and
ordering services featuring decorative home accessories. (8) On-
line retail store and ordering services featuring crafts and
collectibles. (9) Promotion of the products of others by means of
advertising on the Internet. (10) The provision of travel information
over the internet. Used in CANADA since at least as early as
December 04, 1999 on services (1), (9); December 09, 1999 on
services (2); December 24, 1999 on services (3); December 31,
1999 on services (4); January 14, 2000 on services (5); January
21, 2000 on services (6); January 28, 2000 on services (7);
February 14, 2000 on services (8). Proposed Use in CANADA on
services (10).

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

SERVICES: (1) Services de magasin de détail et de commande
en ligne d’articles ménagers et de petits appareils
électroménagers. (2) Services de magasin de détail et de
commande en ligne de jouets, de jeux et d’appareils
électroniques. (3) Services de magasin de détail et de commande
en ligne de bijoux. (4) Services de magasin de détail et de
commande en ligne de vêtements tous temps. (5) Services de
magasin de détail et de commande en ligne de cosmétiques. (6)
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Services de magasin de détail et de commande en ligne de
bagages et d’accessoires de voyage. (7) Services de magasin de
détail et de commande en ligne d’accessoires décoratifs pour la
maison. (8) Services de magasin de détail et de commande en
ligne d’objets d’artisanat et d’objets de collection. (9) Promotion
des produits de tiers au moyen de publicité sur Internet. (10)
Fourniture de renseignements sur les voyages sur Internet.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04
décembre 1999 en liaison avec les services (1), (9); 09 décembre
1999 en liaison avec les services (2); 24 décembre 1999 en liaison
avec les services (3); 31 décembre 1999 en liaison avec les
services (4); 14 janvier 2000 en liaison avec les services (5); 21
janvier 2000 en liaison avec les services (6); 28 janvier 2000 en
liaison avec les services (7); 14 février 2000 en liaison avec les
services (8). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (10).

1,054,171. 2000/04/06. HON TECHNOLOGY INC., 414 E. 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 

REGATTA 
WARES: Office furniture. Priority Filing Date: November 17,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/851,610 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.
2,704,996 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meubles de bureau. Date de priorité de
production: 17 novembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/851,610 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.
2,704,996 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,055,238. 2000/04/14. CONEXSYS COMMUNICATIONS
LIMITED, 5835 Coopers Avenue, Mississauga, ONTARIO,
L4Z1Y2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7 
 

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

SERVICES: Providing consulting services regarding computer
networking and electronic commerce, namely: (a) analysing and
assessing a customer’s current hardware and software
capabilities and deficiencies; (b) designing and planning hardware
and software architecture and facilities for supporting networking
and electronic commerce functions; (c) selecting and procuring
hardware and software to support computer networking and
electronic commerce functions; (d) supplying, installing, testing,
configuring, and commissioning hardware and software for
supporting computer networking and electronic commerce
functions; (e) managing projects for the development, delivery,
installation, testing, and commissioning of hardware and software
that supports computer networking and electronic commerce
functions; (f) advising on computer and network security
requirements and protections; (g) Providing hardware and
software to implement computer and computer network security;
(h) developing and supplying procedures and systems for
operating and prioritizing computer network and electronic
commerce functionality; (i) operation of a retail and wholesale
business selling computer hardware and software used to operate
and manage computer networks and electronic commerce
functions. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture de services de consultation concernant le
réseautage informatique et le commerce électronique,
nommément : (a) analyse et évaluation des capacités et des
lacunes du matériel informatique et des logiciels actuels d’un
client; (b) conception et planification de l’architecture et des
installations du matériel informatique et des logiciels pour le
soutien des fonctions de réseautage et de commerce
électronique; (c) sélection et acquisition de matériel informatique
et de logiciels pour le soutien des fonctions du réseautage
informatique et du commerce électronique; (d) fourniture,
installation, essai, configuration et mise en service de matériel
informatique et de logiciels pour le soutien des fonctions de
réseautage informatique et du commerce électronique; (e) gestion
de projets pour le développement, la livraison, l’installation, l’essai
et la mise en service de matériel informatique et de logiciels qui
assurent le soutien des fonctions du réseautage informatique et
du commerce électronique; (f) conseils sur les exigences de
sécurité et la protection des ordinateurs et des réseaux; (g)
fourniture de matériel informatique et de logiciels pour la mise en
oeuvre de la sécurité des ordinateurs et des réseaux
informatiques; (h) élaboration et fourniture de procédures et de
systèmes pour l’exploitation et la priorisation de la fonctionnalité
des réseaux informatiques et du commerce électronique; (i)
exploitation d’une entreprise de vente au détail et en gros de
matériel informatique et de logiciels utilisés pour exploiter et gérer
des réseaux informatiques et des fonctions de commerce
électronique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,055,400. 2000/04/13. 911979 Alberta Ltd., The Parke at Fish
Creek, 14505 Bannister Road S.E., Suite 100, Calgary,
ALBERTA, T2X3C3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Snack foods namely, nuts, peanuts, roasted nuts, mixed
nuts, corn nuts, soya nuts, popcorn, potato chips, microwave
popcorn, corn chips, cheese puffs, pretzels, potato sticks.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Goûters, nommément noix, arachides, noix
grillées, noix mélangées, grains de maïs, graines de soja, maïs
éclaté, croustilles, maïs à éclater pour fours à micro-ondes,
croustilles de maïs, bouchées gonflées au fromage, bretzels,
bâtonnets de pomme de terre. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,055,463. 2000/04/17. ARCHER DANIELS MIDLAND
COMPANY, 4666 Faries Parkway, Decatur, Illinois 62526,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The right to the exclusive use of NATURAL-SOURCE, D-ALPHA
and VITAMIN E is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Vitamins. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 18, 2001 under No. 2,521,229 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de NATURAL-SOURCE, D-ALPHA et
VITAMIN E en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Vitamines. 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. 2,521,229 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,055,876. 2000/04/17. 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 

I-SURF 
SERVICES: Internet access and information retrieval services
provided over a mobile telecommunications network which allows
users to specify web site Universal Resource Locators (URLs) to
access internet sites. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’accès Internet et de récupération
d’informations fournis sur un réseau de télécommunications
mobiles qui permettent aux utilisateurs de spécifier les
localisateurs de ressources universels de site Web (URL) pour
assurer l’accès à des sites Internet. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,056,126. 2000/04/18. HENDRICK MOTORSPORTS, INC., a
North Carolina corporation, 4400 Papa Joe Hendrick Boulevard,
Post Office Box 9, Harrisburg, North Carolina, 28075, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Metal money banks, metal key chains, trading cards
made of non-precious metal, metal lock boxes, metal
commemorative collector plates, metal posters, metal sign, metal
money clips, metal license plates, and metal food containers;
prerecorded audio videocassette tapes featuring racing teams,
computer software for saving screens, sunglasses, telephones,
and decorative magnets; baby bottles; license plate frames,
vehicle luggage racks; automobile structural parts, namely, replica
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car and truck side portions of plastic, replica car and truck end
portions, of plastic, replica hoods of plastic, and replica trunk lids
of plastic; trading cards made of precious metals, charms for
charm bracelets, earrings, necklaces, lapel pins, watches, clocks,
non-monetary coins of precious metals, ash trays made of
precious metal, and rings; address books, paintings, binders,
books featuring racing themes, bumper stickers, calendars,
cardboard boxes, coloring books, aquarium backdrops made of
paper, commemorative sheets of trading cards, credit cards,
decals, erasers, writing tablets, limited edition pictorial prints,
lithographic prints, paper magazine covers, decals for model
cards, paper napkins, notebooks, paper pennants, pencils, pens,
paper identification tags, telephone calling cards, photoboards,
framed photographs, daily planners, stationary-type portfolios,
placemats made of paper, postcards, posters, jigsaw puz’f:les,
static decals, stickers, paper linen, trading cards, framed trading
cards, window decals, and wireless subject notebooks;
backpacks, fanny packs, diaper bags, duffle bags, luggage,
leather pet collars, purses, travel bags, umbrellas, beltbags, pet
cushions, fabric pet collars, fabric pet leashes, sportswear clothing
for dogs, lunchboxes, and hat bands; photo keychains not of
metal, photo plaques, plaques, non-metal bottle caps having a
racing theme, picture frames, wooden plaques, portable folding
chairs, non-metal keychains, plastic license plates, cushions,
portable beds for dogs, plastic aquarium ornaments, desk
ornaments, decorative wall emblems, miniature fuel cans,
decorative window ornaments, and magnetic vinyl emblems;
paper cups, plastic coasters, portable beverage coolers, thermal
insulated cooler bags for beverages, insulated portable sports
coolers, thermal insulated containers for canned beverages,
coffee cups, commemorative collector plates, cups, drinking
glasses, glass etched by acid, mugs in the shape of helmets, juice
cups, mugs, pet feeding dishes, plastic sports bottles sold empty;
dinner plates, shot glasses, steins, non-metal helmet money
banks, metal serving trays, and wastepaper baskets; afghans,
decorative bed linen, bed blankets, cotton fabric, cloth flags, cloth
pennants, towels and fabric table linen; clothing belts, leather
jackets, leather caps, beverage loop shorts, cloth bibs, boxer
shorts, button-down collar shirts, crew neck shirts, dresses,
fashion shirts, golf shirts, gripper socks, hats, caps, infant shirts,
jackets, jerseys, neckties, pants, polo shirts, pullover shirts, rugby
shirts, shoes, shorts, socks, sunsuits, suspenders, sweaters,
sweatpants, sweatshirts, T-shirts, tank tops, tank top dresses,
toboggan-type knit caps, trousers, turtle neck shirts, visors, wind-
resistant suits, and sleep and play sets featuring infant clothing
used for sleepwear and playwear; ornamental novelty buttons,
zipper pulls, shoe laces, belt buckles of precious metal, and hat
pins; miniature cars made of pewter, hand-held units for playing
electronic games, computer game cartridges, toy replica car and
truck side portions of plastic, toy replica car and truck end portions
of plastic, toy replica hoods of plastic, toy replica trunk hoods of
plastic, Christmas tree ornaments, toy banks, toy tractor/trailers of
metals and plastic, toy cards of plastic and metal, bandalore tops,
toy vehicle haulers, toy model cars and related accessories sold
as a unit, baby rattles, toy trucks, wooden toy cars, mini toy
helmets, diecast toy cars and diecast toy vehicle haulers; ashtrays
made of non-precious metal, cigarette lighters not made of
precious metals, matchbooks, and match boxes not made of
precious metal. SERVICES: Advertising services, namely,

providing advertising space on an automobile participating in
stock car events; entertainment services in the nature of
participating in professional races. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 30, 1997 under
No. 2,124,794 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tirelires en métal, chaînettes porte-clés en
métal, cartes de collection en métal non précieux, casiers en
métal, assiettes commémoratives métalliques de collection,
affiches métalliques, enseignes métalliques, pinces à billets en
métal, plaques d’immatriculation en métal et contenants pour
aliments en métal; cassettes audio et vidéo préenregistrées sur
les équipes de courses d’automobiles, logiciels d’économiseurs
d’écran, lunettes de soleil, téléphones et aimants décoratifs;
biberons; supports de plaque d’immatriculation et porte-bagages
pour véhicules; pièces d’automobile, nommément répliques en
plastique de parties latérales d’automobile et de poids lourd,
répliques en plastique de parties avant et arrière d’automobile et
de poids lourd, répliques de capot moteur en plastique et répliques
de couvercle de coffre arrière en plastique; cartes de collection en
métaux précieux, breloques pour bracelets, boucles d’oreilles,
colliers, épingles de revers, montres, horloges, pièces de monnaie
en métaux précieux sans valeur monétaire, cendriers en métal
précieux et bagues; carnets d’adresses, peintures, classeurs à
anneaux, livres sur les courses d’automobiles, autocollants pour
pare-chocs, calendriers, boîtes en carton, livres à colorier, arrière-
plan d’aquarium en papier, feuille commémorative pour cartes de
collection, cartes de crédit, décalcomanies, gommes à effacer,
blocs de correspondance, images imprimées à tirage limité,
lithographies, couvertures de magazine en papier, décalcomanies
pour cartes de modèle, serviettes de table en papier, cahiers,
fanions en papier, crayons, stylos, étiquettes d’identification en
papier, cartes d’appels téléphoniques, planches de photos,
photographies encadrées, agendas, portefeuilles de papeterie,
napperons en papier, cartes postales, affiches, casse-têtes,
décalcomanies statiques, autocollants, linge de maison en papier,
cartes de collection, cartes de collection encadrées,
décalcomanies pour fenêtres et cahiers sans fil métallique; sacs à
dos, sacs banane, sacs à couches, sacs marins, bagages, colliers
en cuir pour animaux de compagnie, bourses, sacs de voyage,
parapluies, sacs-ceintures, coussins pour animaux de compagnie,
colliers en tissu pour animaux de compagnie, laisses en tissu pour
animaux de compagnie, vêtements sport pour chiens, boîtes-
repas et rubans pour chapeaux; photos de porte-clefs non
métalliques, plaques photo, plaques, capsules de bouteilles non
métalliques ayant pour thème les courses d’automobiles, cadres
d’image, plaques en bois, chaises pliantes, chaînettes de porte-
clefs non métalliques, plaques d’immatriculation en plastique,
coussins, lits portables pour chiens, décorations d’aquarium en
plastique, décorations de bureau, emblèmes décoratifs pour
murs, réservoirs de carburant miniature, décorations de fenêtre et
emblèmes magnétiques en vinyle; gobelets en papier, sous-
verres en plastique, glacières à boissons portatives, sacs isolants
pour refroidir les boissons, glacières sport portables, contenants
isolants pour boissons en boîte, tasses à café, assiettes de
collection commémoratives, tasses, verres, verre gravés à l’acide,
grosses tasses en forme de casques, tasses à jus, grosses
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tasses, bols pour animaux de compagnie, bouteilles sport en
plastique vendues vides; assiettes à dîner, verres de mesure à
alcool, chopes, tirelires non métalliques en forme de casque,
plateaux de service en métal et corbeilles à papier; afghans, literie
décorative, couvertures de lit, tissu en coton, drapeaux en toile,
fanions en tissu, serviettes et linge de table en tissu; ceintures,
vestes en cuir, casquettes en cuir, shorts à boucle porte-boisson,
bavettes en tissu, caleçons boxeur, chemises à collet, chemises à
col montant, robes, chemises mode, polos de golf, chaussettes
anti-dérapantes, chapeaux, casquettes, chemises de bébé,
vestes, jerseys, cravates, pantalons, polos, pull-overs chemises,
maillots de rugby, chaussures, shorts, chaussettes, costumes
d’été, bretelles, chandails, pantalons de survêtement, pulls
d’entraînement, tee-shirts, débardeurs, robes débardeurs, tuques
longues (type toboggan), pantalons, chemises à col roulé,
visières, costumes résistants au vent et ensembles de vêtements
jeu-sommeil pour bébés pouvant être utilisés pour jouer ou pour
dormir; macarons de fantaisie décoratifs, tirettes de fermeture à
glissière, lacets, boucles de ceinture non faites de métaux
précieux et épingles de chapeau; voitures miniatures en étain,
appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques, cartouches
de jeux informatisés, répliques en plastique de parties latérales
d’automobile et de poids lourd jouet, répliques en plastique de
parties avant et arrière d’automobile et de poids lourd jouet,
répliques de capot moteur en plastique pour jouets et répliques de
couvercle de coffre arrière en plastique pour jouets, ornements
d’arbre de Noël, tirelires, tracteurs/remorques jouets en métal et
en plastique, cartes jouets en plastique et en métal, toupies,
remorques jouets, modèles réduits d’automobiles et accessoires
vendus comme un tout, hochets pour bébés, camions jouets,
automobiles jouets en bois, mini-casques jouets, voitures
miniatures moulées et remorques moulées; cendriers non faits de
métal précieux, briquets non faits de métal précieux, pochettes
d’allumettes et boîtes d’allumettes non faits de métal précieux.
SERVICES: Services de publicité, nommément offre d’un espace
publicitaire sur une automobile participant à des courses
d’automobiles; services de divertissement sous forme de
participation à des courses d’automobiles de professionnels.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 décembre 1997 sous le
No. 2,124,794 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.

1,056,427. 2000/04/25. BEILSTEIN-INSTITUT ZUR
FORDERUNG DER CHEMISCHEN WISSENSCHAFTEN,
Varrentrappstrasse 40-42, 60486 Frankfurt AM Main, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

 

WARES: Computers, namely, computer hardware, data
processors, equipment for computers, namely devices for data
entry such as keyboards, computer mice, track balls, track pads,
touch screens, barcode readers, scanners, touch pads and voice
control devices, modems, data memory, devices for memory
expansion such as RAID (Redundant Array of Independent Disks)
systems, mobile hard disk drives, e.g. pcmcia hard dl’ives;
memory sticks, compact flash cards and other solid state memory
systems, ZIP drives and ZIP drives media, JAZZ drives and JAZZ
drives media, converters, disk drives, magnetic tape drives, floppy
disk drivescartridge drives, display screen, keyboards, computer
mice, track balls, joysticks and pads, floppy disks, video tapes,
magnetic tapes, optical storage disks; pre-recorded video
cassettes, cassettes, namely pre-recorded audio cassettes and
data cassettes, micro fiches and micro films; information in the
fields of science, technology, economics and business
administration stored on machine-readable data carriers, namely,
floppy disks, CD-ROMS, MDs (Mini Disks), miniCDs, DVDs
(Digital Versatile/Video Disks), magneto-optical disks (MODs),
DATs (Digital Audio Tapes), DDSs (Digital Data Storage), DLTS
(Digital Library Tapes), LTOs (Linear Tape Open), compact flash
cards and other solid state memory systems, mobile hard disk
drives, e.g. pemcia hard drives, and media for ZIP and JAZZ
drives; floppy disks for finding scientific information, namely
information and data bases for the information management of the
pharmaceutical industry agro-chemical and chemical industry;
publications and prints, namely, manuals, reference books and
surveys, tables, brochures, program documentation, manuels, all
with scientific contents; computer documentation, namely service
and operating instruction hand books for computer programs in
the field of chemistry, namely organic and inorganic chemistry,
biochemistry, pharmacology, pharmacy, toxicology, ecological
chemistry and biotechnology, in particular, use instructions for
computer programs in the field of chemistry, namely organic and
inorganic chemistry, biochemistry, pharmacology, pharmacy,
toxicology, ecological chemistry and biotechnology. SERVICES:
Financial services, scholarships (financing), award of scholarships
to young scientists, financial support of research and publication 
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projects; transfer of information from scientific libraries and
archives to digital media; training; education, organisation of
expositions for cultural and educational purposes in relation to
chemistry and chemical engeneering; lending library, organisation
and promotion of colloquia, conventions, conferences, seminars
and symposia in relation to chemistry and chemical engeneering;
development, operation and expansion of scientific data bases
and information systems, in particular, Information services, such
as the provision of scientific information and information on
patents to the technological and chemically orientated industry
and to scientific facilities, computer-based research, services of a
data base concerning advertising data, news and legal
information; technical support of scientific and technical protects;
services in connection with computer programs; services in
connection with computers, in particular leasing of access time to
a computer data base, of computer hardware and software;
provision of advice and computer service in connection with
scientific data, namely services aiming at providing technical
information on chemicals, chemistry, chemical engineering, for the
government, for schools and for the industry, computer supported
storage of and Inquiry about technical and chemical information;
installation of computer programs for obtaining scientific
information. Used in CANADA since at least as early as January
01, 2000 on wares and on services. Priority Filing Date: October
21, 1999, Country: GERMANY, Application No: 399 65 492.5/09
in association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in GERMANY on wares and on
services. Registered in or for GERMANY on July 12, 2000 under
No. 399 65 492.5 on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs, nommément matériel
informatique, machines de traitement de données, équipements
pour ordinateurs, nommément dispositifs pour la saisie de
données tels que claviers, souris, boules de poursuite, pavés
tactiles, écrans tactiles, lecteurs de codes à barres, lecteurs
optiques, claviers tactiles et dispositifs à commande vocale,
modems, mémoire données, dispositifs d’extension mémoire tels
que systèmes RAID (réseau redondant de disques indépendants),
lecteurs de disques durs mobiles, par ex. lecteurs de disques durs
PCMCIA; mémoire flash Memory Stick, cartes Compact Flash et
autres systèmes de mémoire à semiconducteurs, lecteurs ZIP et
médias de lecteurs ZIP, lecteurs JAZZ et médias de lecteurs
JAZZ, convertisseurs, lecteurs de disques, dérouleurs de bande,
lecteurs de disquettes, lecteurs de cartouches, écrans d’affichage,
claviers, souris, boules de poursuite, manettes de jeu et blocs,
disquettes, bandes vidéo, bandes magnétiques, disques de
stockage optique; vidéocassettes préenregistrées, cassettes,
nommément audiocassettes préenregistrées et cassettes de
données, microfiches et microfilms; information dans le domaine
de la science, de la technologie, de l’économie et de
l’administration des affaires stockées sur des porteurs de données
lisibles par une machine, nommément disquettes, CD-ROM, MD
(mini-disques), mini-CD, DVD (disques vidéo/numériques
polyvalents), DMO (disques magnéto-optiques), DAT (bandes
sonores numériques), DDS (stockage de données numériques),
DLT (bandes-bibliothèque numériques), LTO (bande linéaire
ouverte), cartes Compact Flash et autres systèmes de mémoire à
semiconducteurs, lecteurs de disques durs mobiles, par ex.
lecteurs de disques durs PCMCIA et médias de lecteurs ZIP et

JAZZ; disquettes de recherche d’information scientifique,
nommément information et bases de données pour la gestion de
l’information de l’industrie pharmaceutique et de l’industrie
agrochimique et chimique; publications et estampes, nommément
manuels, livres de référence et sondages, tables, brochures,
documentation de programme, manuels, tous à contenu
scientifique; documentation d’ordinateur, nommément guides
d’entretien et d’exploitation pour programmes informatiques dans
le domaine de la chimie, nommément chimie organique et
inorganique, biochimie, pharmacologie, pharmacie, toxicologie,
chimie écologique et biotechnologie, en particulier, instructions
d’utilisation pour programmes informatiques dans le domaine de
la chimie, nommément chimie organique et inorganique,
biochimie, pharmacologie, pharmacie, toxicologie, chimie
écologique et biotechnologie. SERVICES: Services financiers,
bourses (financement), octroi de bourses à de jeunes
scientifiques, support financier de projets de recherche et de
publication; transfert d’information de bibliothèques et d’archives
scientifiques à des médias numériques; formation; éducation,
organisation d’expositions à des fins culturelles et pédagogiques
en rapport avec la chimie et au génie chimique; bibliothèque de
prêt, organisation et promotion de colloques, congrès,
conférences, séminaires et symposiums en rapport avec la chimie
et le génie chimique; élaboration, exploitation et expansion de
bases de données et de systèmes d’information scientifiques, en
particulier, services d’information, tels que la fourniture
d’information scientifique et d’information sur les brevets à
l’industrie orientée vers la technologie et la chimie et aux
installations scientifiques, recherche informatisée, services d’une
base de données spécialisée dans les données de publicité, les
nouvelles et l’information juridique; soutien technique de projets
scientifiques et techniques; services en rapport avec les
programmes informatiques; services en rapport avec les
ordinateurs, en particulier crédit-bail de temps d’accès à une base
de données informatiques, de matériel informatique et de
logiciels; fourniture de conseils et service informatique en rapport
avec des données scientifiques, nommément services visant à la
fourniture d’information technique sur les produits chimiques, la
chimie, le génie chimique, pour le gouvernement, pour les écoles
et pour l’industrie, stockage par ordinateur et enquête connexes à
de l’information technique et chimique; installation de
programmes informatiques pour obtenir de l’information
scientifique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 janvier 2000 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 21
octobre 1999, pays: ALLEMAGNE, demande no: 399 65 492.5/09
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec
le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 12 juillet 2000 sous le
No. 399 65 492.5 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.



Vol. 50, No. 2541 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 juillet 2003 28 July 09, 2003

1,057,381. 2000/05/02. Homer TLC, Inc., 1404 Society Drive,
Claymont, Delaware, 19703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GLACIER BREEZE 
WARES: Air conditioners. Priority Filing Date: November 29,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/845,001 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Climatiseurs. Date de priorité de production:
29 novembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/845,001 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,058,046. 2000/05/08. NOVAFORUM INC., Suite 700, 225
Metcalfe Street, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9 

NOVAFORUM 
SERVICES: (1) Alternative dispute resolution, designing dispute
resolution methods, strategies and plans for use by others and
manuals for use in connection therewith. (2) Technical assistance
in the establishment and/or operation of alternative dispute
resolution services. (3) Providing information in the field of law by
means of a global computer network. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: (1) Solutions de rechange aux conflits, conception de
méthodes de résolution des conflits, stratégies et plans utilisables
par des tiers et manuels à utiliser en rapport avec ces moyens. (2)
Aide technique dans l’établissement et/ou l’exploitation des
services de solution de rechange au règlement des conflits. (3)
Fourniture d’information dans le domaine de la loi au moyen d’un
réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,058,127. 2000/05/05. RED STORM ENTERTAINMENT, INC.,
a North Carolina Corporation, 2000 Aerial Center Parkway, Suite
110, Morrisville, North Carolina 27560, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

ROGUE SPEAR 
WARES: Computer software, namely interactive games. Used in
CANADA since at least as early as September 1999 on wares.
Priority Filing Date: November 09, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/844,751 in association
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément jeux interactifs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
1999 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 09 novembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/844,751 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,058,317. 2000/05/10. 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 

VGA VIRTUAL GOLF ASSOCIATION 
The right to the exclusive use of the words VIRTUAL GOLF in
respect of computer programs, namely, game software, VIRTUAL
GOLF ASSOCIATION in respect of the services, and GOLF in
respect of gloves, golf apparel, golf balls, golf tees, golf ball
markers, bags for carrying sports equipment and related golf
products. is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer programs, namely, game software; clothing,
namely, vests, shirts, T-shirts, hats, visors, gloves, sweatshirts,
sweaters, sweatpants, shorts, jackets, coats, sweatbands, wrist
bands, scarves, mittens, socks and related golf apparel, namely
golf rainwear; golf balls, golf tees, golf ball markers, bags for
carrying sports equipment, and related golf products, flying disc
toys, return tops, and a wide variety of balls and other devices for
athletic and play activity, namely, tennis balls, baseballs, footballs,
basketballs, rubber play balls. SERVICES: Placement of
advertisements for others; entertainment services, namely,
organizing and conducting on-line golf tournaments and fantasy
golf leagues via a global computer network; providing forums for
multiplayer computer game play via a global computer network;
entertainment information services, namely, providing sports
information and news. Priority Filing Date: November 10, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
845,896 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 VIRTUAL GOLF et VIRTUAL
GOLF ASSOCIATION et GOLF en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément
ludiciel; vêtements, nommément gilets, chemises, tee-shirts,
chapeaux, visières, gants, pulls d’entraînement, chandails,
pantalons de survêtement, shorts, vestes, manteaux, bandeaux
absorbants, serre-poignets, foulards, mitaines, chaussettes et
habillement de golf connexe, nommément vêtements
imperméables de golf; balles de golf, tés de golf, marqueurs de
balles de golf, sacs pour équipement de sport et articles connexes 
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pour le golf, disques volants jouets, émigrettes, et une vaste
gamme de balles et autres dispositifs pour des activités
d’athlétisme et de jeu, nommément balles de tennis, balles de
base-ball, ballons de football, ballons de basket-ball, balles de jeu
en caoutchouc. SERVICES: Placement de publicités pour des
tiers; services de divertissement, nommément organisation et
tenue de tournois de golf en ligne et organisation de ligues de golf
fictives au moyen d’un réseau informatique mondial; fourniture de
forums pour jeux informatisés à plusieurs joueurs au moyen d’un
réseau informatique mondial; services d’information en
divertissement, nommément fourniture d’information et de
nouvelles sportives. Date de priorité de production: 10 novembre
1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
845,896 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.

1,059,662. 2000/05/18. Gentra Systems, Inc. (A Minnesota
corporation), 13355 10th Avenue North, Suite 120, Minneapolis,
Minnesota 55441, 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 

GENTRA 
WARES: Chemical solutions for the extraction, isolation and
purification of nucleic acid samples, namely DNA and RNA; kits for
the extraction, isolation and purification of nucleic acid samples,
namely DNA and RNA, consisting of: chemical solutions;
materials for isolating DNA and RNA, namely tubes and slides;
and printed instructions. Used in CANADA since at least as early
as March 1992 on wares. Priority Filing Date: November 18,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/852,433 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 26, 2000 under
No. 2,415,630 on wares.

MARCHANDISES: Solutions chimiques pour l’extraction,
l’isolement et la purification d’échantillons d’acides nucléiques,
nommément l’ADN et l’ARN; nécessaires pour l’extraction,
l’isolement et la purification d’échantillons d’acides nucléiques,
nommément l’ADN et l’ARN, composés de : solutions chimiques;
matériaux pour l’isolement de l’ADN et de l’ARN, nommément
tubes et lames; et instructions imprimées. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 1992 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 18 novembre 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/852,433 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
décembre 2000 sous le No. 2,415,630 en liaison avec les
marchandises.

1,060,665. 2000/05/29. NOVEXCO INC., 1805, Autoroute Laval
(440) Ouest, Laval, QUÉBEC, H7L3W3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PIERRE L.
LAMBERT, (LAMBERT & ASSOCIES), 2550 BOULEVARD
DANIEL-JOHNSON, 7IEME ETAGE, VILLE DE LAVAL,
QUÉBEC, H7T2L1 

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

SERVICES: Exploitation d’une entreprise de vente et distribution
de mobilier de bureau. Employée au CANADA depuis aussi tôt
que 15 janvier 1996 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Operation of a business involved in the sale and
distribution of office furniture. Used in CANADA since as early as
January 15, 1996 on services.

1,060,912. 2000/05/30. USC Canada, 56 Sparks Street, Ottawa,
ONTARIO, K1P5B1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SEEDS OF SURVIVAL 
WARES: Printed publications, namely, educational materials,
brochures, books, periodicals and newsletters all pertaining to the
alleviation of poverty, the promotion of food and livelihood
security, the strengthening of communities, self-reliance and
autonomy, transfer and exchange of knowledge and know-how,
environmental issues, gender equality issues, scientific research
and development and fund raising events; pre-recorded video
tapes; clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, caps; souvenirs,
namely, mugs and pens. SERVICES: Education and training
services, namely, conducting classes, seminars and workshops
concerning the operation of a foundation and the subjects of
poverty, food and livelihood security, community autonomy,
developmental agriculture, and the transfer and exchange of
knowledge and developmental resources; consultation services
regarding poverty, food and livelihood security, community
autonomy, developmental agriculture, and the transfer and
exchange of knowledge, research and development and
developmental resources; technical support services rendered by
email, telephone or in person and concering online services;
operation of a foundation, namely, organizing and overseeing
fundraising activities to support and assist in human development
through international partnerships and to support education and
funding of projects concerning global issues of concern to people 
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in developing countries; operation and management of
international projects to alleviate poverty, promote food and
livelihood security, strengthen capacity of communities, build self
reliance and autonomy, transfer and exchange knowledge and
know-how, respect and enchancement of the environment, and
gender equality; scientific research and development;
organization and operation of fund raising events; providing
information in the fields of alleviation of poverty, the promotion of
food and livelihood security, the strengthening of communities,
self reliance and autonomy, transfer and exchange of knowledge
and know-how, environmental issues, gender equality issues,
scientific research and development, volunteer work and
charitable fundraising events via a global computer network. Used
in CANADA since at least as early as September 1988 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément matériel
éducatif, brochures, livres, périodiques et bulletins concernant
tous la réduction de la pauvreté, la promotion de garantie de
nourriture et des moyens d’existence, le renforcement des
collectivités, l’auto-suffisance et l’autonomie, le transfert et
l’échange des connaissances et du savoir-faire, les questions
liées à l’environnement, les questions liées à l’égalité des sexes,
la recherche et le développement scientifiques et les événements
de collecte de fonds; bandes vidéo préenregistrées; vêtements,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, casquettes;
souvenirs, nommément grosses tasses et stylos. SERVICES:
Services d’éducation et de formation, nommément tenue de
classes, de séminaires et d’ateliers concernant l’exploitation d’une
fondation et les question liées à la réduction de la pauvreté, la
garantie de nourriture et des moyens d’existence, l’autonomie des
collectivités, l’agriculture de développement, et le transfert et
l’échange des connaissance et les ressources de développement;
services de consultation concernant la pauvreté, la garantie de
nourriture et des moyens d’existence, l’autonomie des
collectivités, l’agriculture de développement, et le transfert et
l’échange des connaissances, la recherche et le développement
et les ressources de développement; services de soutien
technique fournis par courriel, téléphone ou en personne et
concernant des services en ligne; exploitation d’une fondation,
nommément organisation et surveillance des activités de collecte
de fonds afin de soutenir et d’aider le développement humain au
moyen de partenariats internationaux et de soutenir l’éducation et
le financement de projets concernant des enjeux mondiaux
d’intérêt spécial pour les personnes des pays en développement;
exploitation et gestion de projets internationaux visant à réduire la
pauvreté, à promouvoir la garantie de nourriture et de moyens
d’existence, à renforcer les compétences des collectivités, à créer
l’auto-suffisance et l’autonomie et concernant le transfert et
l’échange des connaissances et du savoir-faire, le respect et
l’amélioration de l’environnement et l’égalité des sexes; recherche
et développement scientifiques; organisation et exploitation
d’événements de collecte de fonds; fourniture d’information dans
les domaines de la réduction de la pauvreté, de la promotion de
garantie de nourriture et de moyen d’existence, du renforcement
des collectivités, de l’auto-suffisance et de l’autonomie, du
transfert et de l’échange des connaissances et du savoir-faire, des
questions liées à l’environnement, des question d’égalité des

sexes, de la recherche et du développement scientifiques, du
travail bénévole et d’événements de collecte de fonds à des fins
charitables au moyen d’un réseau informatique mondial.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
1988 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,061,219. 2000/05/31. 1147015 Ontario Ltd., 10078 Longwoods
Road, R.R.#1, Chatham, ONTARIO, N7M5J1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BOWLEY KERR
COLLINS, 200 ISABELLA STREET, SUITE 203, OTTAWA,
ONTARIO, K1S1V7 

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

SERVICES: (1) Designing outdoor buildings. (2) Selling outdoor
buildings to dealers and to end users. (3) Consulting with respect
to outdoor buildings; advising dealers with respect to customer
relations; (4) Financing to the customer; selling dealers
promotional flyers, contracts, business cards and promotional
items namely caps, t-shirts and sweat shirts; selling building
materials namely lumber, steel trim, screws; general contracting,
sub-contracting the erection of outdoor buildings. (5) The
provision of construction and repair services to residential,
commercial, and agricultural customers including a full range of
building repairs and renovations, constructing new buildings and
additions, and other building related services including repair,
replacement and construction of barns, sheds, fences, garages.
(6) The operation and management of a retail store for the sale of
building materials; the sale of articles and materials of construction
including lumber, steel cladding, formed metal trim for buildings,
roof vents, doors, windows, and related accessories and
hardware, garage and overhead doors, metal frames for shelters,
carports, and miscellaneous storage covers, screws, nails,
shingles, silicone, a moisture barrier house wrap, plywood,
waferboard, insulation, drywall, vinyl siding, eavestroughs; the
sale of garden sheds; the sale of garden doors, consulting
regarding building needs, consulting and design of buildings of all
sizes; repairs and renovations to all types of buildings; the sale
and installation of all products above through a network of dealers.
Used in CANADA since at least as early as January 10, 2000 on
services (1), (2), (3), (4). Proposed Use in CANADA on services
(5), (6).

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

SERVICES: (1) Conception de bâtiments extérieurs. (2) Vente de
bâtiments extérieurs à des concessionnaires et à des utilisateurs
finals. (3) Consultation relativement à des bâtiments extérieurs;
conseils à des concessionnaires relativement aux relations avec
les clients; (4) Financement au client; vente aux dépositaires de
circulaires de promotion, de contrats, de cartes de visite et
d’articles promotionnels, nommément casquettes, tee-shirts et 
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pulls d’entraînement; vente de matériaux de construction
nommément bois d’oeuvre, garnitures en acier, vis; entreprise
générale, sous-traitance d’érection de bâtiments extérieurs. (5)
Fourniture de services de construction et de réparation aux clients
de bâtiments résidentiels, commerciaux et agricoles, y compris
gamme complète de réparations et rénovations de bâtiments,
construction de nouveaux bâtiments et rajouts, et autres services
de construction, y compris réparation, remplacement et
construction d’étables, de remises, de clôtures, de garages. (6)
Exploitation et gestion d’un magasin de détail pour la vente de
matériaux de construction; la vente d’articles et de matériaux de
construction, y compris bois d’oeuvre, placage d’acier, garniture
métallique profilée pour bâtiments, chatières, portes, fenêtres, et
accessoires connexes et matériel informatique, garage et portes
basculantes, charpentes métalliques pour abris, abris à voitures,
et divers couvercles de rangement, vis, clous, bardeaux, silicone,
membrane pare-vapeur, contreplaqué, panneau de grandes
particules, matériau isolant, cloison sèche, revêtement extérieur
en vinyle, gouttières; la vente de remises de jardin; la vente de
portes de jardin, consultation concernant les besoins en
construction, consultation et conception ayant trait aux bâtiments
de toutes tailles; réparations et rénovations de tous types de
bâtiments; la vente et l’installation de tous les produits
susmentionnés au moyen d’un réseau de dépositaires. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 janvier 2000 en
liaison avec les services (1), (2), (3), (4). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (5), (6).

1,061,255. 2000/05/31. MGM Television Entertainment Inc., 2500
Broadway Street, Santa Monica, California 90404-3061, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

SERVICES: Entertainment services namely, a television series.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément série
d’émissions télévisées. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,061,256. 2000/05/31. MGM Television Entertainment Inc., 2500
Broadway Street, Santa Monica, California 90404-3061, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

SERVICES: Entertainment services namely, a television series.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément série
d’émissions télévisées. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,061,462. 2000/06/01. I-Mei Foods Co., Ltd., No. 31, Sec. 2,
Yen Ping N. Road, Taipei, , Taiwan, Republic of China,
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BOWLEY KERR COLLINS, 200 ISABELLA STREET, SUITE
203, OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7 
 

The translation of I and MEI is JUSTICE and BEAUTIFUL.

SERVICES: Advertising and sales promotion of goods for others
through direct mail, electronic billboard advertising, slogan and
cartoon character licensing, preparing audio visual presentations,
providing advertising space in periodicals, on television, radio, on-
line electronic communications network, opinion polling for
advertising purposes, by rendering sales promotion advice
through the distribution of printed and audio promotion materials;
business consultancy, business research and consultation;
management assistance, management consultancy; import-
export agencies, office machines and equipment rental, marketing
research. Used in CANADA since at least as early as March 1990
on services.

La traduction anglaise de I et MEI est JUSTICE et BEAUTIFUL.

SERVICES: Publicité et promotion des ventes de marchandises
pour des tiers par publicité postale, publicité par babillard
électronique, utilisation sous licence de slogans et de
personnages de bande dessinée, préparation de présentations
audiovisuelles, fourniture d’espace publicitaire dans des
périodiques, à la télévision, à la radio, réseau de communications
électroniques en ligne, sondages d’opinions pour fins
publicitaires, par fourniture de conseils de promotion des ventes



Vol. 50, No. 2541 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 juillet 2003 32 July 09, 2003

par distribution de matériel de promotion imprimé et sonore;
consultation aux entreprises, recherche et consultation
commerciales; aide à la gestion, consultation en gestion; agences
d’import-export, location de machines et d’équipement de bureau,
recherche commerciale. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mars 1990 en liaison avec les services.

1,061,772. 2000/06/06. Jeffrey Theodore Verhaeghe, 194
Cliffwood Dr, Winnipeg, MANITOBA, R2J3N3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark
is gradient blue, with the exception of the letter "p" which is black
and the diamond shape which is white.

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

WARES: Written screenplays and illustrations (story boards).
SERVICES: Written screenplays will be produced for purpose of
sale and distribution to magazines, newspapers, and motion
picutre industries. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. La marque de commerce est en dégradé
bleu, à l’exception de la lettre ’’p’’, qui est en noir, et de la figure de
forme biconique, qui est en blanc.

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

MARCHANDISES: Scénarios écrits et et illustrations (scénarios-
maquettes). SERVICES: Écriture de scénarios aux fins vente et
de distribution à des magazines, à des journaux et à l’industrie
cinématographique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,061,915. 2000/06/05. Clayton Group Services, Inc., 41650
Gardenbrook Road, , Suite 155, Novi, Michigan 48375, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

 

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

SERVICES: Destruction of environmental waste, air purification,
waste treatment, and environmental spill treatment and
environmental remediation namely soil, waste, and water
treatment; evaluation and testing of real estate for the presence of
hazardous material, consultation in the fields of employee health
and safety, environmental hazard, remedial design of treatment
systems for water and for soil and ground water remediation
projects using various technologies including soil vapor extraction,
chemical fixation stabilization, thermal treatment and soil washing;
pollution prevention and environmental risk assessments thereof;
laboratory services for sampling, testing and analyzing hazardous
material, air quality and chemicals; immunoassay techniques, and
hazardous waste management. Used in CANADA since at least
as early as December 01, 1999 on services. Priority Filing Date:
January 31, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/905,939 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 10, 2002 under No. 2,616,361 on services.

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

SERVICES: Destruction de déchets environnementaux, épuration
d’air, traitement des déchets, et traitement des rejets dans
l’environnement et réparation des dommages causés à
l’environnement, nommément traitement du sol, des déchets et de
l’eau; évaluation et analyse de biens immobiliers pour y déceler la
présence de matières dangereuses, consultation dans les
domaines de la santé et sécurité des employés, du risque pour
l’environnement, conception de systèmes de traitement pour des
projets d’assainissement de l’eau, du sol et des eaux souterraines,
au moyen de diverses technologies, y compris extraction des
contaminants volatils du sol, stabilisation par fixation chimique,
traitement thermique et lavage des sols; prévention de la pollution
et évaluation des risques pour l’environnement; services de
laboratoires en matière de prélèvements, essais et analyses de
matières dangereuses, de qualité de l’air et de produits chimiques;
techniques de dosage immunologique et gestion de déchets
dangereux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 décembre 1999 en liaison avec les services. Date de priorité
de production: 31 janvier 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/905,939 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 septembre 2002 sous le No. 2,616,361 en
liaison avec les services.
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1,062,530. 2000/06/07. Helene Curtis, Inc. (a Delaware
Corporation), 501 Silverside Road, Wilmington, DE 19809,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: UNILEVER CANADA INC.,
OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 BLOOR STREET
EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 

SPECTRUM PROTECTION 
WARES: Men’s toiletries, skin care and hair care products,
namely fragrance, cologne, deodorant, anti-perspirant, pre-shave
lotion, after-shave lotion, shaving cream, shaving gel, soaps in
liquid and solid form, body talc, body spray, shower gel, skin
moisturizing lotion, hair shampoo, hair conditioner, hair spray and
hair mousse. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de toilette pour hommes, produits
pour les soins de la peau et des cheveux, nommément parfum,
eau de Cologne, désodorisant, antisudorifique, lotion avant
rasage, lotion après-rasage, crème à raser, gel à raser, savons en
solution et sous forme solide, poudre de talc, vaporisateur
corporel, gel pour la douche, lotion hydratante pour la peau,
shampoing, revitalisant capillaire, fixatif capillaire en aérosol et
mousse capillaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,062,772. 2000/06/12. SMS DEMAG AKTIENGESELLSCHAFT,
Eduard-Schloemann-Strasse 4, 40237 Düsseldorf, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

CSP 
WARES: (1) Continuous casting mills and parts of continuous
casting mills; rolling mills; parts of rolling mills, namely, rolls, rolls
chocks, roll bearings, roll displacement cylinders; rolling mill
couplings; controls and regulators for continuous casting mills;
controls and regulators for rolling mills. (2) Computer programs for
controlling and regulating rolling mills; furnaces and heaters for
rolling mills; refrigerating machines for use in rolling mills for
cooling rolled or shaped metal; hydraulic systems and machines
for cooling water and supplying water and lubricating purposes in
rolling mills. (3) Computer programs for controlling and regulating
continuous casting mills; furnaces and heaters for continuous
casting mills; refrigerating machines for use in continuous casting
mills for cooling rolled or shaped metal; hydraulic systems and
machines for cooling water and supplying water and lubricating
purposes in continuous casting mills. Priority Filing Date:
December 11, 1999, Country: GERMANY, Application No: 399 78
563.9/07 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on January
27, 2002 under No. 399 78 563 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Fonderies à coulée continue et pièces
pour fonderies à coulée continue; laminoirs; pièces pour laminoirs,
nommément rouleaux, supports de rouleaux, paliers de rouleaux,
vérins de déplacement de rouleaux; accouplements de laminoirs;
commandes et régulateurs pour fonderies à coulée continue;
commandes et régulateurs pour laminoirs. (2) Logiciels de
commande et de régulation pour laminoirs; fours et réchauffeurs
pour laminoirs; machines de réfrigération à utiliser dans les
laminoirs pour refroidir le métal laminé ou profilé; circuits et
machines hydrauliques pour refroidir et fournir de l’eau et pour
permettre le graissage dans les laminoirs. (3) Logiciels de
commande et de régulation pour aciéries; fours et réchauffeurs
pour aciéries; machines de réfrigération à utiliser dans les aciéries
pour refroidir le métal laminé ou profilé; circuits et machines
hydrauliques pour refroidir et fournir de l’eau et pour permettre le
graissage dans les laminoirs. Date de priorité de production: 11
décembre 1999, pays: ALLEMAGNE, demande no: 399 78 563.9/
07 en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 27 janvier 2002 sous le No. 399 78
563 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,063,311. 2000/06/14. Auto-Ref Inc., Suite 800, 65 St. Clair
Avenue East, Toronto, ONTARIO, M4T2Y3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

AUTO-REF 
WARES: Computer controlled systems which are used to judge
the lines in tennis and other games to give a signal when the ball
or the like is out of play, and which incorporate computer hardware
and video cameras. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes commandés par ordinateur qui sont
utilisés pour juger les lignes au tennis et dans d’autres jeux afin de
donner un signal si la balle ou objet semblable est hors jeu et qui
comprennent du matériel informatique et des caméras vidéo
intégrés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,063,572. 2000/06/16. Cytovax Biotechnologies Inc., 8223
Roper Road, Edmonton, ALBERTA, T6E6S4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5 

CYTOVAX BIOTECHNOLOGIES INC. 
The right to the exclusive use of the word BIOTECHNOLOGIES
INC. is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Biotechnology products for the identification, prevention
and treatment of bacterial diseases and bacterial infections,
namely diagnostic test kits, diagnostic preparations and reagents
for clinical and medical laboratory use, diagnostic preparations
and reagents for scientific and research use, bacterial disease and
bacterial infection vaccines for human and animal use,
pharmaceutical preparations for the treatment of bacterial disease
and bacterial infection. SERVICES: Development of
biotechnology products for the identification, prevention and
treatment of bacterial diseases and bacterial infections, namely
diagnostic test kits, diagnostic preparations and reagents for
clinical and medical laboratory use, diagnostic preparations and
reagents for scientific and research use, bacterial disease and
bacterial infection vaccines for human and animal use,
pharmaceutical preparations for the treatment of bacterial disease
and bacterial infection. Used in CANADA since April 1998 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits de biotechnologie pour
l’identification, la prévention et le traitement maladies
bactériennes et d’infections bactériennes, nommément trousses
d’épreuves diagnostiques, préparations diagnostiques et réactifs
utilisés dans les laboratoires cliniques et médicaux, préparations
diagnostiques et réactifs utilisés pour la science et la recherche,
vaccins contre les maladies bactériennes et les infections
bactériennes pour utilisation humaine et animale, préparations
pharmaceutiques pour le traitement de maladies bactériennes et
d’infections bactériennes. SERVICES: Développement de
produits de biotechnologie pour l’identification, la prévention et le
traitement maladies bactériennes et d’infections bactériennes,
nommément trousses d’épreuves diagnostiques, préparations
diagnostiques et réactifs utilisés dans les laboratoires cliniques et
médicaux, préparations diagnostiques et réactifs utilisés pour la
science et la recherche, vaccins contre les maladies bactériennes
et les infections bactériennes pour utilisation humaine et animale,
préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies
bactériennes et d’infections bactériennes. Employée au CANADA
depuis avril 1998 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,063,574. 2000/06/16. Cytovax Biotechnologies Inc., 8223
Roper Road, Edmonton, ALBERTA, T6E6S4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5 
 

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

WARES: Biotechnology products for the identification, prevention
and treatment of bacterial diseases and bacterial infections,
namely diagnostic test kits, diagnostic preparations and reagents
for clinical and medical laboratory use, diagnostic preparations
and reagents for scientific and research use, bacterial disease and
bacterial infection vaccines for human and animal use,
pharmaceutical preparations for the treatment of bacterial disease
and bacterial infection. SERVICES: Development of
biotechnology products for the identification, prevention and
treatment of bacterial diseases and bacterial infections, namely
diagnostic test kits, diagnostic preparations and reagents for
clinical and medical laboratory use, diagnostic preparations and
reagents for scientific and research use, bacterial disease and
bacterial infection vaccines for human and animal use,
pharmaceutical preparations for the treatment of bacterial disease
and bacterial infection. Used in CANADA since April 1998 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits de biotechnologie pour
l’identification, la prévention et le traitement maladies
bactériennes et d’infections bactériennes, nommément trousses
d’épreuves diagnostiques, préparations diagnostiques et réactifs
utilisés dans les laboratoires cliniques et médicaux, préparations
diagnostiques et réactifs utilisés pour la science et la recherche,
vaccins contre les maladies bactériennes et les infections
bactériennes pour utilisation humaine et animale, préparations
pharmaceutiques pour le traitement de maladies bactériennes et
d’infections bactériennes. SERVICES: Développement de
produits de biotechnologie pour l’identification, la prévention et le
traitement maladies bactériennes et d’infections bactériennes,
nommément trousses d’épreuves diagnostiques, préparations
diagnostiques et réactifs utilisés dans les laboratoires cliniques et
médicaux, préparations diagnostiques et réactifs utilisés pour la
science et la recherche, vaccins contre les maladies bactériennes
et les infections bactériennes pour utilisation humaine et animale,
préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies
bactériennes et d’infections bactériennes. Employée au CANADA
depuis avril 1998 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,063,776. 2000/06/15. Solbright, Inc, 212 Fifth Avenue, New
York, New York 10010, 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 

ADSUITE 
WARES: Computer software, namely software for contract
management for the advertising industry. SERVICES: Computer
services, namely providing access to computer software systems
for front-office internet and advertising applications, digital media
applications, and campaign management applications and
automated workflow and processes; providing information and
online tools in the field of front office internet and advertising
applications, digital media applications and campaign
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management applications; providing targeting and reporting
services relating to advertising and e-commerce on the internet.
Priority Filing Date: December 17, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/874,293 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour la
gestion de contrats de l’industrie de la publicité. SERVICES:
Services d’informatique, nommément fourniture d’accès à des
systèmes logiciels pour applications de guichet Internet et de
publicité, applications de supports numériques et applications de
gestion de campagne et d’acheminement du travail et de
procédés automatisés; fourniture d’information et d’outils en ligne
dans le domaine d’applications de guichet Internet et de publicité,
applications de supports numériques et applications de gestion de
campagne; fourniture de services de choix de cibles et
d’établissement de rapports ayant trait à la publicité et au
commerce électronique sur l’Internet. Date de priorité de
production: 17 décembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/874,293 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.

1,063,810. 2000/07/17. O’Shea, Michael trading as Shadows of
the Mind Film Festival, 205 McNabb Street, Sault Ste. Marie,
ONTARIO, P6B1Y3 
 

WARES: Souvenirs, namely T-shirts, sweatshirts, coffee mugs,
pens.. SERVICES: Film festival, namely providing movies for the
general public. Used in CANADA since at least as early as 1999
on wares; 2000 on services.

MARCHANDISES: Souvenirs, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, chopes à café, stylos.. SERVICES: Festival de
films, nommément fourniture de films destinés au grand public.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en
liaison avec les marchandises; 2000 en liaison avec les services.

1,064,234. 2000/06/21. PRESCRIPTIVES 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 

SHADE SHIFTERS 
WARES: Cosmetics, namely colors, cremes, gels, glosses,
mattes and powders for use on the lips, eyes and face. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément couleurs, crèmes,
gels, brillants, matifiants et poudres pour les lèvres, les yeux et le
visage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,064,277. 2000/06/22. Transam Properties Inc., 30 McNab
Drive, Grimsby, ONTARIO, L3M2Y6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450,
POSTAL D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 
 

SERVICES: Over the road transportation, by truck, of others’
goods. Used in CANADA since at least as early as 1987 on
services.

SERVICES: Transport par camion des marchandises de tiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1987 en
liaison avec les services.

1,064,792. 2000/06/23. ATOFINA Chemicals, Inc., a
Pennsylvania corporation, 2000 Market Street, Philadelphia, PA,
19103-3222, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

E-PURE MSA 
WARES: (1) Chemicals for industrial use, namely, electrolytes for
metal-plating finishing baths. (2) Electrolytes for metal-plating
finishing baths. Priority Filing Date: June 21, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/074,740 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 February 04, 2003 under No.
2,684,279 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour usage industriel,
nommément électrolytes pour bains de finition par galvanoplastie.
(2) Électrolytes pour bains de finition par galvanoplastie. Date de
priorité de production: 21 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/074,740 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 04 février 2003 sous
le No. 2,684,279 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,064,795. 2000/06/23. Air Jamaica Limited, 72-76 Harbour
Street, Kingston, JAMAICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

The right to the exclusive use of the words JAZZ & BLUES
FESTIVAL is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Promotional goods namely flyers, brochures, pre-
recorded video tapes, pre-recorded compact discs, pre-recorded
audio tapes, and pre-recorded laser discs; clothing namely, t-
shirts, hats and sweat shirts. SERVICES: Festivals and
entertainment services namely, hosting outdoor musical festivals,
providing on-line mail and facsimile access to purchase of tickets
to attend organized entertainment, operation of a website, sale of
food and beverages at organized entertainment, television
programming. Used in CANADA since at least as early as 1997 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Marchandises promotionnelles, nommément
prospectus, brochures, bandes vidéo préenregistrées, disques
compacts préenregistrés, bandes sonores préenregistrées et
disques laser préenregistrés; vêtements, nommément tee-shirts,
chapeaux et pulls d’entraînement. SERVICES: Services de
festivals et de divertissement, nommément hébergement de
festivals de musique en plein air, fourniture en ligne d’accès au
courrier et aux télécopies en vue de l’achat de billets permettant
d’assister à des événements de divertissement, exploitation d’un
site Web, vente d’aliments et de boissons à des événements de
divertissement organisés, programmes télévisés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,064,870. 2000/06/27. Norlyn Financial Group Inc., 3243
Dovetail Mews, Mississauga, ONTARIO, L5L5G8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

 

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

SERVICES: Insurance and financial services, namely the
provision of segregated funds and mutual funds. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers et d’assurance, nommément
fourniture de fonds réservés et de fonds mutuels. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,066,619. 2000/07/11. SHEFFIELD PHARMACEUTICALS,
INC., 425 South Woodsmill Road, Suite 270, St. Louis, Missouri
63017-3441, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

PREMAIRE 
WARES: Respiratory therapy delivery systems consisting of a
therapeutic agent packaged in a multi-dose solution inhaler; multi-
dose solution inhalers sold empty. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Systèmes d’inhalothérapie composés d’un
agent thérapeutique conditionné dans un inhalateur de solution à
doses multiples; inhalateurs de solution à doses multiples vendus
vides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,067,325. 2000/07/13. ARTEX FABRICATORS LTD., 27050
Gloucester Way, Langley, BRITISH COLUMBIA, V4W3Y5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHN RUSSELL UREN, SUITE 202 - 1590 BELLEVUE
AVENUE, WEST VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7V1A7 

THE COMFORT ZONE 
WARES: Animal enclosures and animal mattresses. Used in
CANADA since at least as early as February 2000 on wares.

MARCHANDISES: Enclos pour animaux et matelas pour
animaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
février 2000 en liaison avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2541

July 09, 2003 37 09 juillet 2003

1,067,894. 2000/07/20. 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 

ON SE CALME 
WARES: Tea. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,068,747. 2000/07/27. Columbia Insurance Company (a
Nebraska Company), 3024 Harney Street, Omaha, Nebraska
68131, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Kitchenware, namely, stoneware, namely, baking
stones, baking pans and bowls, bread pans, meat loaf pans, cake
pans, pie plates and cookie molds. Priority Filing Date: April 26,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/035,496 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 26, 2002 under No.
2,551,842 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de cuisine, nommément articles en
grès, nommément pierres pour la cuisson, moules et bols à
pâtisserie, moules à pain, moules à pain de viande, moules à
gâteaux, assiettes à tarte et moules à biscuits. Date de priorité de
production: 26 avril 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/035,496 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 mars 2002 sous le No. 2,551,842 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,068,852. 2000/07/31. SIR CORP, 200 - 5360 South Service
Road, Burlington, ONTARIO, L7L5L1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DEL C.
DAIGNAULT, 200 - 5360 SOUTH SERVICE ROAD,
BURLINGTON, ONTARIO, L7L5L1 

REDS 
WARES: Articles of clothing, namely, hats t-shirts, and
sweatshirts; bar paraphernalia and souvenirs, namely pens,
buttons, match boxes and corkscrews. SERVICES: Restaurant
and bar services. Used in CANADA since May 01, 2000 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément
chapeaux, tee-shirts et pulls d’entraînement; attirail de bar et
souvenirs, nommément stylos, macarons, boîtes d’allumettes et
tire-bouchons. SERVICES: Services de restauration et de bar.
Employée au CANADA depuis 01 mai 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,069,045. 2000/07/27. SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT,
Wittelsbacherplatz 2, Munich, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

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

WARES: Computer hardware and computer mouses; electronic
scanners for computer mouses. Used in CANADA since at least
as early as May 01, 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Matériel informatique et souris d’ordinateur;
lecteurs électroniques pour souris d’ordinateur. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2000 en liaison
avec les marchandises.

1,069,232. 2000/07/27. MAMMA ASSANTE INC., 5232,
Broadway ouest, Montréal, QUÉBEC, H4V2A2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

MAMMA ASSANTE 
MARCHANDISES: Produits alimentaires transformés non
périssables et conditionnés, nommément huiles comestibles,
condiments, nommément moutarde, vinaigre, mayonnaise, relish;
vinaigrettes, pâtes alimentaires, jus de fruits, confitures, céréales
prêtes à manger, fruits secs, noix, graines et légumineuses
conditionnés, sauces pour pâtes, pour mariner, fines herbes et
épices, farines et mélanges alimentaires, nommément mélanges
à gâteaux, mélanges à muffins, mélanges à biscuits, mélanges à
crêpes, mélanges à glaçage, mélanges pour sauces, mélanges
pour soupes, mélanges d’épices, mélanges secs pour salades,
mélanges de noix, mélanges d’agrumes et/ou légumineuses,
mélanges de sauces à salades, mélanges de céréales, mélanges 



Vol. 50, No. 2541 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 juillet 2003 38 July 09, 2003

de jus, mélanges d’extraits de plantes, mélanges à chocolat,
mélanges à crème glacée, mélanges à pain, mélanges de fruits de
mer, mélanges à trempettes, mélanges à gratin, mélanges à farine
avec et sans gluten; mélanges à pâte (tartes, pizza), mélanges
d’huiles, mélanges d’herbes et aromates; beurres de noix et de
graines, édulcorants artificiels et naturels dans le domaine
alimentaire, barres d’énergie, barres nutritives, cafés, tisanes,
thés et substituts de café, biscuits, légumes et légumineuses en
conserves, soupes, nommément déshydratées, en conserve
bouillons pour soupes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Non-perishable processed packaged foods, namely
edible oils, condiments, namely mustard, vinegar, mayonnaise,
relish; salad dressings, pasta, fruit juice, jams, ready-to-eat
cereals, dried fruit, walnuts, packaged seeds and pulses, pasta
sauces, for marinating, herbs and spices, flours and mixes,
namely cake mixes, muffin mixes, biscuit mixes, pancake mixes,
frosting mixes, sauce mixes, soup mixes, spice mixtures, dry
mixtures for salads, nut mixtures, citrus and/or pulse mixtures,
salad dressing mixes, cereal mixtures, juice mixtures, plant extract
mixtures, chocolate mixes, ice cream mixes, bread mixes,
seafood mixtures, dip mixes, gratin mixes, flour mixtures with and
without gluten, dough mixes (pie, pizza), oil mixtures, herb and
flavouring mixtures; nut and seed butters, artificial and natural
sweeteners in the food industry, energy bars, nutritional bars,
coffees, herbal teas, teas and coffee substitutes, biscuits, canned
vegetables and pulses, soups, namely dried, tinned bouillons for
soups. Proposed Use in CANADA on wares.

1,069,844. 2000/08/03. TBC Brands, LLC (a Delaware limited
liability company), 639 Isbell Road, Suite 390-P, Reno, Nevada
89509, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

REGENT 
WARES: Tires. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,070,183. 2000/08/08. BI INCORPORATED, 6400 Lookout
Road, Boulder, Colorado 80301, 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 

HOMEGUARD 

WARES: Electronic monitoring equipment for use in the
corrections industry, namely, transmitters, receivers, computers,
auto dialers, and cellular telephones configured to monitor, report,
and log the identification and presence of individuals from a
remote location. Priority Filing Date: February 08, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/912760 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 08, 2002 under No. 2,633,464
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de surveillance électronique pour
utilisation dans l’industrie du secteur correctionnel, nommément
émetteurs, récepteurs, ordinateurs, appels automatiques et
téléphones cellulaires configurés afin de surveiller, d’établir des
rapports et de consigner à distance l’identification et la présence
de personnes. Date de priorité de production: 08 février 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/912760 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
octobre 2002 sous le No. 2,633,464 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,072,362. 2000/08/25. VENUS WAFERS, INC., 70 Research
Road, Hingham, MA 02043, 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 

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

WARES: Crackers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,072,473. 2000/08/23. VINCOR INTERNATIONAL INC., P.O.
Box 510, 4887 Dorchester Road, Niagara Falls, ONTARIO,
L2E6V4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

ZERO DEGREE 
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WARES: Alcoholic beverages, namely coolers. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

1,073,217. 2000/08/31. MARTIN G. UNGER, 484 Avenue Road, ,
Penthouse #1, Toronto, ONTARIO, M4V2J4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

VIRAZOST 
WARES: Pharmaceutical preparations for human and veterinary
use namely, for the treatment of insect and parasitic irritations;
bacterial, fungal, and viral skin conditions; summer itch and girth
itch. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour usage
humain et vétérinaire, nommément pour le traitement d’irritations
causées par des insectes et des parasites; de troubles bactériens,
fongiques et viraux de la peau; démangeaisons d’été et
démangeaisons des articulations. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,073,590. 2000/09/06. SYMBAN LIGHTING CORP., 6691
EDWARDS BLVD., MISSISSAUGA, ONTARIO, L5T2H8 

BRIGHTSTAR 
WARES: Halogen J bulb. Used in CANADA since January 05,
1998 on wares.

MARCHANDISES: Ampoule à halogène en J. Employée au
CANADA depuis 05 janvier 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,074,370. 2000/09/11. PLANET GROUP, INC., a corporation
organized under the laws of the State of Delaware, United States
of America, Corporation Trust Centre, 1209 Orange Street,
Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SEABY & ASSOCIATES, SUITE 603, 880 WELLINGTON
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7 

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

SERVICES: Providing an electronic gateway for routing
authorization and settlement of financial and e-commerce
transactions conducted over a global computer network. Used in
CANADA since at least as early as June 01, 1999 on services.

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

SERVICES: Fourniture d’une passerelle électronique pour le
routage des autorisations et des ententes relatives à des
transactions financières et commerciales électroniques effectuées
par l’entremise d’un réseau informatique mondial. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 1999 en liaison
avec les services.

1,074,922. 2000/09/12. CONTROL MICROSYSTEMS INC./
MICROSYSTÈMES DE CONTRÔLE INC., 28 Steacie Drive,
Kanata, ONTARIO, K2K2A9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

CONTROLPACK 
WARES: Computer hardware for use in remote electronic
monitoring and control of water and sewage systems, pipelines, oil
and gas production and distribution facilities, electrical distribution
systems, communication systems, transportation signaling and
control systems, and environmental monitoring systems;
computer software programs used to write, test and document
programs used in controlling the aforesaid computer hardware.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique pour utilisation dans la
surveillance et le contrôle électronique à distance des réseaux
d’eau et d’égouts, de pipelines, d’installations de production et de
distribution de pétrole et de gaz, de réseaux de distribution
électrique, de systèmes de communication, de systèmes de
commande et de signalisation pour le transport et de systèmes de
surveillance environnementale; programmes logiciels utilisés pour
rédiger, mettre à l’essai et documenter des programmes utilisés
dans la commande du matériel informatique précité. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,075,153. 2000/09/12. ANTHONY FOREST PRODUCTS
COMPANY, 309 North Washington Street, P.O. Box 1877, El
Dorado, Arkansas 71730, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

ANTHONY LOG HOMES 
The right to the exclusive use of the words LOG HOMES is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Architectural design and engineering specifications for
others relating to laminated wood building products used as
components of building structures. Priority Filing Date: April 18,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/028,711 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 15, 2002 under No.
2,633,972 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif des mots LOG HOMES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Conception architecturale et spécifications
techniques pour des tiers ayant trait aux produits en bois lamellé
destinés à la construction et utilisés comme composants de
structures de bâtiments. Date de priorité de production: 18 avril
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
028,711 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 octobre 2002 sous le No. 2,633,972 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,075,384. 2000/09/19. Actaris SAS, 50 avenue Jean Jaurès,
92120 Montrouge, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

DATTUS 
WARES: Gas meters; gas meters with integral transducers for
automated measurement, calculation and correction of gas
pressure, temperature and compressability, and for data
communications and data logging. SERVICES: Data logging and
data communications by means of radio, commuication cable,
computer networks (including remote data logging and data
communications) for data relating to gas meter measurement,
calculation and correction of gas pressure, temperature and
compressability. Priority Filing Date: March 24, 2000, Country:
FRANCE, Application No: 00 3018437 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Compteurs de gaz; compteurs de gaz avec
transducteurs intégrés pour mesure automatisée, calcul et
correction de pression de gaz, température et compressibilité et
pour communications de données et enregistrement
chronologique de données. SERVICES: Enregistrement
chronologique des données et communications des données au
moyen de radio, de câble de communication, de réseaux
d’ordinateurs (y compris enregistrement chronologique des
données et communications des données à distance ) pour
données ayant trait au mesure de compteurs de gaz, au calcul et
à la correction de pression de gaz, de température et de
compressibilité. Date de priorité de production: 24 mars 2000,
pays: FRANCE, demande no: 00 3018437 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,076,448. 2000/09/27. 1404568 ONTARIO INC. OPERATING
AS MULTATULI COFFEE MERCHANTS, 4-1135 Clyde Court,
Kingston, ONTARIO, K7P2E4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

drink a dream ... 
WARES: Coffee beans and ground coffee. Used in CANADA
since February 01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Graines de café et café moulu. Employée au
CANADA depuis 01 février 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,077,194. 2000/10/03. SB Pharmco Puerto Rico Inc., State
Road No.172, Km 9.1/Bo. Certenejas, Cidra, Puerto Rico 00739,
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

DIFFCORE 
WARES: Tablets and capsules that facilitate the controlled
release of pharmaceutcals for the treatment of pain and
inflammation, and for respiratory, cardiovascular, cancer, gastro-
intestinal, muscular, central nervous system, and infectious
diseases and/or disorders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Comprimés et capsules qui facilitent la
libération graduelle des produits pharmaceutiques utilisés pour le
traitement de la douleur, de l’inflammation et des troubles ou des
maladies respiratoires, cardio-vasculaires, du cancer, des
troubles ou des maladies gastro- intestinales, musculaires et du
système nerveux central et des maladies infectieuses. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,077,769. 2000/10/06. 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 

LET THEM GET DIRTY 
WARES: Household cleaning products, namely laundry
detergents. SERVICES: Promoting the sale of household cleaning
products to the general public through printed materials and
promotional contests; promoting the sale of household cleaning
products by sponsoring sports and cultural events; and
educational services provided to the general consumers on the
use of household cleaning products. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits d’entretien ménager pour la maison,
nommément détergents à lessive. SERVICES: Promotion de la
vente au grand public de produits d’entretien ménager au moyen
d’imprimés et de concours promotionnels; promotion de la vente
de produits d’entretien ménager au moyen du parrainage
d’événements sportifs et culturels; services éducatifs destinés au
grand bublic ayant trait à l’utilisation des produits d’entretien
ménager. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,077,770. 2000/10/06. 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 

GO PLAY, GET DIRTY 
WARES: Household cleaning products, namely laundry
detergents. SERVICES: Promoting the sale of household cleaning
products to the general public through printed materials and
promotional contests; promoting the sale of household cleaning
products by sponsoring sports and cultural events; and
educational services provided to the general consumers on the
use of household cleaning products. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits d’entretien ménager, nommément
détergents à lessive. SERVICES: Promotion de la vente au grand
public de produits d’entretien ménager au moyen d’imprimés et de
concours promotionnels; promotion de la vente de produits
d’entretien ménager au moyen du parrainage d’événements
sportifs et culturels; services éducatifs destinés au grand bublic
ayant trait à l’utilisation des produits d’entretien ménager. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,078,966. 2000/10/17. Kao Kabushiki Kaisha also trading as
Kao Corporation, 14-10, Nihonbashi Kayabacho, 1-chome, Chuo-
ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: (1) Shampoos, hair conditioners, mousses, hairsprays,
hair lotions, hair oils, hair gels, hair styling cremes, hair color
preparations, hair serums, essential oils for personal use, hair
highlighter and dentrifices. (2) Hair highlighter. Priority Filing
Date: August 15, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/109810 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
20, 2002 under No. 2,610,868 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Shampoings, revitalisants capillaires,
mousses, fixatifs capillaires en aérosol, lotions capillaires, huiles
capillaires, gels capillaires, crèmes coiffantes, teintures
capillaires, sérums capillaires, huiles essentielles pour les soins
du corps, éclaircissant capillaire et dentifrices. (2) Éclaircissant
capillaire. Date de priorité de production: 15 août 2000, pays:

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/109810 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 20 août
2002 sous le No. 2,610,868 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,079,337. 2000/10/20. Da.EB wear SOS Inc., 400 Ampère apt.#
8, Laval-des-Rapides, QUÉBEC, H7N5J9 
 

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour femmes,
hommes et enfants, nommément, des Pantalons y compris des
jeans en denim, cargo et corduroy, salopettes, pantalons sports,
shorts, chemises, T-shirts, débardeurs, manteaux, pantalons
courts, jupes, robes, blouses, pulls, chandails, sous-vêtements,
manteaux sport, blazers, vestons, chapeaux et casquettes,
tuques, gants, chaussettes, cravates, ceintures, key-chains,
bracelets, foulards, parapluies, souliers de course, bottes,
sandales. SERVICES: Vente des vêtements et accessoires pour
femmes, hommes et enfants, nommément, des Pantalons y
compris des jeans en denim, cargo et corduroy, salopettes,
pantalons sports, shorts, chemises, T-shirts, débardeurs,
manteaux, pantalons courts, jupes, robes, blouses, pulls,
chandails, sous-vêtements, manteaux sport, blazers, vestons,
chapeaux et casquettes, tuques, gants, chaussettes, cravates,
ceintures, key-chains, bracelets, foulards, parapluies, souliers de
course, bottes, sandales. (boutique de vêtements). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

WARES: Clothing and accessories for women, men and children,
namely pants including denim jeans, cargo pants and corduroy
pants, overalls, casual pants, shorts, shirts, T-shirts, slipovers,
coats, shorts, skirts, dresses, blouses, pullovers, sweaters,
underclothing, casual coats, blazers, jackets, hats and peak caps,
toques, gloves, socks, neckties, belts, key chains, bracelets,
scarves, umbrellas, running shoes, boots, sandals. SERVICES:
Sale of clothing and accessories for women, men and children,
namely, pants including denim jeans, cargo pants and corduroy
pants, overalls, casual pants, shorts, shirts, T-shirts, slipovers,
coats, shorts, skirts, dresses, blouses, pullovers, sweaters,
underclothing, casual coats, blazers, jackets, hats and peak caps,
toques, gloves, socks, neckties, belts, key chains, bracelets,
scarves, umbrellas, running shoes, boots, sandals. (clothing
store). Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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1,079,744. 2000/10/23. Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co.
Kommanditgesellschaft, Ringstrasse 99, 32427 Minden,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

The outer rectangular shaped design feature and the word
TOPPITS are blue. The inner rectangular shaped design feature
and the "swirl" design are red. The background of the mark is
white.

WARES: Aluminium foils; packaging material of metal foils; grill
pans; baking and roasting molds of aluminium foil; baking mold
inserts and pan inserts of aluminium foil; closure clips and clamps
of metal; aluminium foils coated with plastic; packaging material of
paper, cardboard and/or plastic in form of film, foils, tubes, sheets,
rolls, bags, boxes and containers for use in household and kitchen
for storing, baking, roasting, cooking, freshkeeping and freezing
purposes; ice cube bags; microwave foil; labels; pens for writing
on foils; baking and roasting molds of paper; baking and roasting
paper. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on October 28, 1999 under No. 399 32 879 on wares.

Le dessin extérieur de forme rectangulaire et le mot TOPPITS
sont en bleu. Le dessin intérieur de forme rectangulaire et le
dessin du tourbillon sont en rouge. L’arrière-plan de la marque est
en blanc.

MARCHANDISES: Papier d’aluminium; matériau d’emballage en
feuilles de métal; poêles à fond cannelé; moules en papier
d’aluminium de pour la cuisson et le grillage; garnitures en papier
d’aluminium pour moules de cuisson et poêles; pinces et brides de
fermeture en métal; papier d’aluminium enduit de plastique;
matériau d’emballage en papier, carton mince et/ou plastique
sous forme de pellicules, papier, feuilles, tubes, rouleaux, sacs,
boîtes et contenants utilisé à la maison et à la cuisine à des fins
de conservation, de cuisson, de rôtissage, de conservation au
frais et de congélation; sacs de cubes de glace; feuilles minces
pour fours à micro-ondes; étiquettes; stylos pour écrire sur les
feuilles minces; moules de cuisson et de rôtissage en papier;
papier de cuisson et de rôtissage. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 28 octobre 1999 sous le No. 399 32 879 en
liaison avec les marchandises.

1,079,785. 2000/10/23. GetThere Inc., 4045 Campbell Avenue,
Menlo Park, California 94025, 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 

GETTHERE 
SERVICES: (1) Travel information services; namely, providing
travel information in the areas of airlines, car rental, news,
weather, maps, and pricing information. (2) Travel procurement
and supply services, primarily for businesses and travel suppliers,
including enabling users to make airline, hotel, and car rental
reservations and to purchas4e airline tickets overt global
computer networks. Used in CANADA since at least as early as
July 1999 on services. Priority Filing Date: April 21, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
031,263 in association with the same kind of services (1); April 21,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/031,997 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 December 17, 2002 under
No. 2,661,317 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on
December 24, 2002 under No. 2,665,130 on services (2).

SERVICES: (1) Services de renseignements sur les voyages;
nommément fourniture de renseignements sur les voyages dans
les domaines des transporteurs aériens, de la location
d’automobiles, des nouvelles, de la météo, des cartes, et
informations sur l’établissement des prix. (2) Services d’achat et
de fourniture de voyages, principalement pour entreprises et
fournisseurs de voyages, y compris la possibilité aux utilisateurs
d’effectuer des réservations de transport aérien, de chambre
d’hôtel et de location d’automobile, et d’acheter des billets d’avion
sur des réseaux informatiques mondiaux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 1999 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 21 avril 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/031,263 en liaison
avec le même genre de services (1); 21 avril 2000, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/031,997 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 17 décembre 2002 sous le
No. 2,661,317 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 décembre 2002 sous le No. 2,665,130 en
liaison avec les services (2).

1,080,798. 2000/10/31. PHANTOM INDUSTRIES INC., 207
Weston Road, Toronto, ONTARIO, M6N4Z3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
350 BURNHAMTHORPE ROAD WEST, SUITE 602,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3J1 

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

WARES: Hosiery items, namely pantyhose, stockings, leggings,
tights, socks and leotards. Used in CANADA since January 11,
2000 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot LEG en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Articles de bonneterie, nommément bas-
culottes, mi-chaussettes, caleçons, collants, chaussettes et
léotards. Employée au CANADA depuis 11 janvier 2000 en
liaison avec les marchandises.

1,081,953. 2000/11/08. HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN
AKTIENGESELLSCHAFT, Kurfursten-Anlage 52-60, D-6900
Heidelberg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 

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

WARES: (1) Print shop machines namely printing presses and
replacement parts therefore. (2) Computer hardware; electronic
storage media, namely CD-ROMs featuring offset photographic
prints produced by digitally operated printing machines. (3) Print
shop products, namely offset prints produced by digitally operated
printing machines; and printing copies. SERVICES: (1)
Purchasing of printing machines for print shops for others;
business planning for print shops for others, providing an on-line
ordering service featuring print shop products, retail store services
featuring printing copies, in particular in the form of data storable
on electronic storage media as well as offset prints produced on
digitally operated printing machines. (2) Printing and graphic art
design services, offset printing services on digitally operated
printing machines and operating Internet services related to the
graphic industry, namely selling and buying printing machines,
online ordering services featuring print shop products, selling
offset prints via the Internet, online trading services namely
auctions with respect to printing machines and print shop
products, selling and buying consumables in the graphic industry
via the Internet. Used in CANADA since at least as early as 1997
on services. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Machines d’atelier d’imprimerie,
nommément presses à imprimer et pièces de rechange connexes.
(2) Matériel informatique; supports électroniques d’information,
nommément CD-ROM contenant des épreuves photographiques
offset produites au moyen de machines d’impression numériques.
(3) Produits d’atelier d’imprimerie, nommément épreuves offset
produites au moyen de machines d’impression; cpies
d’impression. SERVICES: (1) Achat de machines à imprimer pour
ateliers d’imprimerie pour des tiers; planification d’entreprise pour
ateliers d’imprimerie pour des tiers, fourniture de services de
commande en ligne offrant des produits d’atelier d’imprimerie,
services de magasin de vente au détail proposant l’impression de
copies, en particulier sous forme de données enregistrables sur
supports électroniques d’information et d’épreuves offset
produites au moyen de machines d’impression numériques. (2)
Services d’impression et de conception d’arts graphiques,
services d’épreuves offset produites au moyen de machines
d’impression numériques et exploitation de services Internet dans

le domaine du graphisme, nommément vente et achat de
machines d’impression, services de commande en ligne offrant
des produits d’atelier d’imprimerie, vente d’épreuves offset au
moyen d’Internet, services de négoce en ligne, nommément vente
aux enchères de machines d’impression et de produits d’atelier
d’imprimerie, vente et achat de produits non durables dans le
domaine du graphisme au moyen d’Internet. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,083,456. 2000/11/21. IPR Pharmaceuticals Inc., Sabana
Gardens, Industrial Park, P O Box 1967, Caroline, Puerto Rico,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

The word FASLODEX and the dark portions of the drawing are
shaded for the colour purple. The shaded area from the arm of the
figure to the bottom is shaded for the colour purple. The figure is
shaded for the colour yellow except for the dark areas on the figure
which is shaded for the colour purple. The remaining portion of the
figure is white. Applicant claims the right to these colours.

WARES: Pharmaceutical preparations and substances for use in
cancer therapy. Proposed Use in CANADA on wares.

Le mot FASLODEX et les parties sombres du dessin sont
ombrées pour représenter la couleur mauve. La zone ombrée à
partir du bras du personnage dans le bas représente la couleur
mauve. Le personnage est ombré pour représenter la couleur
jaune sauf pour les zones sombres du personnage qui sont
ombrées pour représenter la couleur mauve. Le reste du
personnage est de couleur blanche. Le requérant revendique le
droit à l’utilisation de ces couleurs.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour utilisation en thérapie anticancéreuse. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,083,743. 2000/11/23. CIBC World Markets Inc., BCE Place
P.O. Box 500, 161 Bay Street, 5th Floor, Toronto, ONTARIO,
M5J2S8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

RAIDERS 
WARES: Investment products, namely notes, bonds, certificates
of deposit, debt instruments; warrants and trust units. SERVICES:
Financial services, namely the sale of investment products,
namely notes, bonds, certificates of deposit, debt instruments,
warrants and trust units. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.
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MARCHANDISES: Produits de placements, nommément billets,
obligations, certificats de dépôt, titres de créance; bons de
souscription d’achat et parts de fiducie. SERVICES: Services
financiers, nommément la vente de produits de placements,
nommément billets, obligations, certificats de dépôt, titres de
créance; bons de souscription d’achat et parts de fiducie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,085,127. 2000/12/04. AEP INDUSTRIES INC., a corporation of
the State of Delaware, 125 Phillips Avenue, South Hackensack,
New Jersey 07606, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

SEALWRAP 
WARES: Hand-operated plastic film slide cutters for use in cutting
and dispensing plastic food wrap from plastic food wrap
containers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coupe-pellicules de plastique manuels pour la
coupe et la distribution de pellicule plastique d’emballage pour
aliments à partir d’un contenant de pellicule. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,085,789. 2000/12/06. Planet Knox Limited (a United Kingdom
Company), Derwent Mills, Wakefield Road, Cockermouth,
Cumbria, CA13 OTH, UNITED KINGDOM 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 KNOX is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Protective garments, namely protective garments
incorporating inserts in the form of padding, back protectors and
padded protectors for shoulders, arms, elbows, hips, legs and
knees, and parts and accessories, namely pads and inserts for the
aforesaid wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements de protection, nommément
vêtements de protection comportant des doublures sous forme de
matelassage, protecteurs pour le dos et protecteurs matelassés
pour les épaules, les bras, les coudes, les hanches, les jambes et
les genoux et pièces et accessoires, nommément coussinets et
doublures pour les marchandises susmentionnées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,085,853. 2000/12/11. Sun Microsystems, Inc., a corporation of
the State of Delaware, 901 San Antonio Road, Palo Alto
California 94303, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL
BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

SUN BLADE 
WARES: Computers, computer hardware, computer peripherals,
and computer workstations; data processing equipment; video
displays, keyboards, monitors, touch screens, servers, integrated
circuits, disc drives, CD ROM drives, magnetic tape drives,
computer storage devices, card readers, bar code readers,
scanners, interface boards, mouse pointing devices, mouse pads,
printers, printed circuit boards containing electrical components
and sockets, processors and memories; computer software,
namely computer operating systems; computer software for
testing compatibility of computer software; computer software for
use in computer networking; computer software for use in
computer emulation; computer software for use in electronic mail;
computer software for creating graphical interfaces; computer
software for use in database management; computer software for
document processing; computer software for use in computer
security; computer software for use in the development of
computer software, programming languages, toolkits and
compilers; computer software for use in developing, compiling and
executing other computer software, on computers, computer
networks and global computer networks; computer software for
application in the field of the network and system management as
well as for the development of further software; computer software
for entering and calling up information in the internet and the
worldwide web; computer software for use in navigating,
browsing, transferring information, and distributing and viewing
other computer software, on computers, computer networks and
global computer networks; all aforesaid computer programs may
be downloadable from global computer networks; operating and
user instructions stored in digital form for computers and
information technology, in particular on floppy discs or CD-ROM;
printed materials and publications, namely user manuals, books,
brochures, data sheets, white papers, catalogs, pamphlets, and
magazines in the field of computer and information technology.
SERVICES: Computer services, namely consultation and
advisory services in the fields of computer hardware, computer
software, computer peripherals, computer systems, computer
networks, computer security and integrated circuit design; internet
consulting, internet web page hosting and internet web page
design; updating computer software; designing of computer
software, hiring out computer software, hiring out data processing
equipment; hiring out access time to databases; computer
programming. Priority Filing Date: June 19, 2000, Country:
GERMANY, Application No: 300 45 811.8/09 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 December 15, 2000 under No.
300 45 811 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.
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MARCHANDISES: Ordinateurs, matériel informatique,
périphériques et postes de travail; équipement de traitement de
données; afficheurs vidéo, claviers, moniteurs, écrans tactiles,
serveurs, circuits intégrés, lecteurs de disque, lecteurs de CD-
ROM, entraîneurs de bande, dispositifs de stockage de mémoire,
lecteurs de cartes, lecteurs de codes à barres, lecteurs optiques,
cartes interface, dispositifs de pointage de souris, tapis de souris,
imprimantes, cartes de circuits imprimés contenant composants
électriques et douilles, processeurs et mémoires; logiciels,
nommément systèmes d’exploitation; logiciels pour essais de
compatibilité de logiciels; logiciels pour utilisation en réseautique;
logiciels pour utilisation émulation informatique; logiciels pour
utilisation dans le courrier électronique; logiciels pour la création
d’interfaces graphiques; logiciels pour utilisation dans la gestion
de bases de données; logiciels pour le traitement de documents;
logiciels pour utilisation en sécurité informatique; logiciels pour
utilisation dans l’élaboration de logiciels, langues de
programmation, nécessaires à outils et compilateurs; logiciels
pour utilisation dans l’élaboration, la compilation et l’exécution
d’autres logiciels sur ordinateurs, réseaux d’ordinateurs et
réseaux informatiques mondiaux; logiciels pour application dans
le domaine de la gestion de réseaux et de systèmes ainsi que pour
le développement de futurs logiciels; logiciels pour l’entrée et
l’extraction d’information sur l’Internet et le Web; logiciels pour
utilisation dans la navigation, le furetage, le transfert d’information
et la distribution et la visualisation d’autres logiciels sur
ordinateurs, réseaux d’ordinateurs et réseaux informatiques
mondiaux; tous les programmes informatiques précités peuvent
être téléchargés à partir de réseaux informatiques mondiaux;
instructions d’exploitation et de l’utilisateur stockées sous forme
numérique pour ordinateurs et technologie de l’information, en
particulier sur des disques souples ou CD-ROM; imprimés et
publications, nommément manuels d’utilisateur, livres, brochures,
fiches signalétiques, papier blanc, catalogues, dépliants et
magazines dans le domaine informatique et celui de la
technologie de l’information. SERVICES: Services d’informatique,
nommément consultation et services consultatifs dans le domaine
du matériel informatique, des logiciels, des périphériques, des
systèmes informatiques, des réseaux d’ordinateurs, de la sécurité
informatique et de la conception de circuits intégrés; consultation
Internet, hébergement de page web sur Internet et conception de
pages Web sur Internet; logiciels de mise à jour; conception de
logiciels, louage de logiciels, location d’équipement de traitement
de données; location de temps d’accès à des bases de données;
programmation informatique. Date de priorité de production: 19
juin 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 300 45 811.8/09 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 15 décembre 2000
sous le No. 300 45 811 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.

1,086,032. 2000/12/13. Peter Rasmussen, P.O. Box 63146, 2604
Kensington Road N.W., Calgary, ALBERTA, T2N4S5 

FAN VISION 

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

WARES: Binoculars. SERVICES: Promoting the goods and
services of others through the sale, distribution and marketing of
binoculars. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Jumelles. SERVICES: Promotion des biens et
services de tiers au moyen de la vente, de la distribution et de la
commercialisation de jumelles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,086,236. 2000/12/12. S.E.C. LUXEMBOURG S.A. (a
Luxembourg Company), 75 route de Longwy, L-8080 Bertrange,
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5T4 
 

WARES: Telecommunication apparatus, namely telephones and
wireless telephones, telecommunication devices, namely routers,
for forwarding data packets between computer networks,
electronic switches for making, breaking or changing the
connections in a circuit, and electronic switches for reversing the
direction of electric current; telefax machines; routers, switches,
commutators and control units for telephone and telecopier
services; brochures; circulars; prospectus; stationery, namely
folders and stickers; jackets for documents; catalogues; cards.
SERVICES: Telecommunication services, namely communication
of messages and data by telecommunication means, namely
telephone, telecopier, computer, radio, cable, satellite or optical
transmissions; telephone services, namely mobile and stationary
phone communication services; transmission of messages and
data by electronic mail, SMS (Short Message Service), and via the
Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de télécommunication, nommément
téléphones et téléphones sans fil, dispositifs de
télécommunications, nommément routeurs, pour l’acheminement
de paquets de données entre réseaux d’ordinateurs,
commutateurs électroniques pour effectuer, interrompre ou
changer les connexions d’un circuit, et commutateurs électronique
pour inverser le sens du courant électrique; télécopieurs; routeurs,
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interrupteurs, commutateurs et unités de contrôle pour services
de téléphonie et de télécopie; brochures; circulaires; prospectus;
papeterie, nommément dépliants et autocollants; chemises pour
documents; catalogues; cartes. SERVICES: Services de
télécommunications, nommément communication de messages
et de données au moyen d’appareils de télécommunication,
nommément téléphone, télécopieur, ordinateur, radio, câble,
transmissions par satellite ou optiques; services téléphoniques,
nommément services de communications téléphoniques
stationnaires ou mobiles; transmission de messages et de
données au moyen de courrier électronique, SEMC (Service
d’envoi de messages courts) et au moyen de l’Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,087,211. 2000/12/22. Xelus, Inc., a Delaware Corporation, 290
Woodcliff Drive, Fairport, , New York 14450, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CHRISTOPHER P. BRETT, 70 GLOUCESTER
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

XELUSVIA 
SERVICES: Business consulting services in the field of inventory
management, online brokerage, and computer software;
outsourcing services in the field of inventory management. Used
in CANADA since at least as early as July 2000 on services.
Priority Filing Date: June 22, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/075099 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on March 25, 2003 under No. 2 700 906 on services.

SERVICES: Services de consultation commerciale dans les
domaines de la gestion des stocks, du courtage en ligne et des
logiciels; services d’impartition dans le domaine de la gestion des
stocks. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juillet 2000 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 22 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/075099 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 25 mars 2003 sous le No. 2 700 906 en liaison
avec les services.

1,087,897. 2001/01/02. eOriginal, Inc., (a Delaware Corporation),
The Warehouse of Camden Yards, 351 West Camden Street,
Suite 800, Baltimore, Maryland 21201, 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 

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

WARES: Computer software and hardware for the electronic
transmission, storage and retrieval of authenticated electronic
documents using sophisticated cryptographic technology and
providing access, version and distribution controls together with a
secure electronic storage facility, all for use in the control of
documentation or data derived from an automated business
process model in mortgage, leasing, pharmaceutical and other
business applications. SERVICES: Electronic transmission of
authenticated electronic documents using sophisticated
cryptographic technology and providing access, version and
distribution controls, all for use in the control of documentation or
data derived from an automated business process model in
mortgage, leasing, pharmaceutical; electronic storage of
authenticated electronic documents using sophisticated
cryptographic technology and providing a secure electronic
storage facility, all for use in the control of documentation or other
data derived from an automated business process model in
mortgage, leasing, pharmaceutical and other business
applications. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 29, 2002 under No. 2 534 434 on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour la
transmission électronique, le stockage et l’exécution de
documents électroniques authentiqués en utilisant une
technologie de cryptographie de haute technicité et fourniture de
contrôles d’accès, de version et de distribution avec une
installation de stockage électronique sécurisée, tous les articles
précités pour utilisation dans le contrôle de documentation ou de
données dérivées d’un modèle de processus opérationnels
automatisé concernant les applications visant hypothèque, crédit-
bail, pharmacie et autres applications du monde des affaires.
SERVICES: Transmission électronique de documents
électroniques authentiqués en utilisant une technologie de
cryptographie de haute technicité et fourniture de contrôles
d’accès, de version et de distribution, tous les services précités
pour utilisation dans le contrôle de documentation ou de données
dérivées d’un modèle de processus opérationnels automatisé
concernant hypothèque, crédit-bail, pharmacie; stockage
électronique de documents électroniques authentiqués en
utilisant une technologie de cryptographie de haute technicité et
fourniture d’une installation de stockage électronique sécurisée,
tous les services précités pour utilisation dans le contrôle de
documentation ou d’autres données dérivées d’un modèle de
processus opérationnels automatisé concernant applications
visant hypothèque, crédit-bail, pharmacie et autres applications
du monde des affaires. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29
janvier 2002 sous le No. 2 534 434 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,087,926. 2001/01/03. INCA, a Société anonyme, 20, rue
Drouot, 75009 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: SEABY & ASSOCIATES,
SUITE 603, 880 WELLINGTON STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1R6K7 

PRIVATE LOUNGE 
WARES: All prerecorded sound and/or picture carriers, namely,
prerecorded cassettes containing musical pieces, clips, images
linked with the musical activity, interviews, sound or images
related with factual activities, television series, animation images,
musical concerts; prerecorded records and compact discs
containing musical pieces, interviews, sound and musical
concerts; prerecorded discs containing musical pieces, interviews,
sound and musical concerts; prerecorded compact discs
containing musical pieces, clips, images, television series,
musical concerts; prerecorded films and magnetic tapes
containing musical pieces, clips, images linked with musical
activities, interviews, sound and images linked with television
series, animated images, musical concerts. SERVICES:
Electronic mail service, creation, production, scheduling and
broadcasting of messages and television programs of every kind;
audio recording and production; telecommunications services,
namely the transmission of messages and programs of any kind
by radio waves, namely radio broadcasting, pager services,
cellular telephone services, satellite, co-axial cable or fibre optic
cable, or other wire, cable, radio, electromagnetic, optical,
telephone, computer communications, computer network, global
computer network, streamed broadcast signal, stored audio and
audio-visual signal broadcast, Internet and on-line means, i.e. via
the internet and world-wide web, whether encrypted or not.
Priority Filing Date: October 02, 2000, Country: FRANCE,
Application No: 00 3055054 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: Tous les supports de sons et/ou d’images,
nommément cassettes préenregistrées contenant pièces
musicales, vidéoclips, images liés aux activité musicales,
entrevues, sons ou images concernant des activités factuelles,
des séries d’émissions télévisées, des images d’animation, des
concerts de musique; disques et disques compacts préenregistrés
contenant pièces musicales, entrevues, sons et concerts de
musique; disques préenregistrés contenant pièces musicales,
entrevues sons et concerts de musique; disques compacts
préenregistrés contenant pièces musicales, vidéoclips, images,
séries d’émissions télévisées, concerts de musique; films et
bandes magnétiques préenregistrés contenant pièces musicales,
vidéoclips, images liés à des activités musicales, entrevues, sons
et images concernant des séries d’émissions télévisées, images
animées, concerts de musique. SERVICES: Service de courrier
électronique, création, production, ordonnancement et diffusion
de messages et d’émissions de télévision de tous les genres;
enregistrement et production audio; services de
télécommunications, nommément la transmission de messages et
de programmes de tous les genres au moyen d’ondes
radioélectriques, nommément par radiodiffusion, services de

téléavertisseur, services de téléphone cellulaire, satellite, câble
coaxiaux ou câbles en fibres optiques, ou autres communications
par ordinateur, fils métalliques, câble, radio, électromagnétiques,
optiques, téléphone, réseau informatique, réseau informatique
mondial, signaux de diffusion continus, diffusion de signaux audio
et audio-visuel enregistrés, Internet et en ligne c.-à-d. au moyen
de l’Internet et du Web, sous forme chiffrée ou non. Date de
priorité de production: 02 octobre 2000, pays: FRANCE, demande
no: 00 3055054 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.

1,088,490. 2001/01/10. MARKEM CORPORATION, 150
Congress Street, Keene, New Hampshire 03431, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, LE COMPLEXE ST-AMABLE, 1150 CLAIRE-FONTAINE #
700, QUEBEC, QUEBEC, G1R5G4 

CIMCONTROL 
WARES: Computer programs for use in marking and coding
products and product packaging and for use in operating marking
and coding machines. Priority Filing Date: October 25, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
153,477 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 17, 2002 under
No. 2,664,162 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques destinés à
marquer et coder les produits et leur emballage et à exploiter les
machines de marquage et de codage. Date de priorité de
production: 25 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/153,477 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 décembre 2002 sous le No. 2,664,162 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,088,754. 2001/01/11. Zapf Creation AG, Mönchrödener Str. 13,
D-96472 Rödental, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

JOLLY DOLLY 
The right to the exclusive use of DOLLY with respect to the wares
"dolls and toy accessories for dolls; parts and fittings for all the
aforesaid goods" is disclaimed apart from the trade mark.
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WARES: Toys, games and playthings namely dolls and toy
accessories for dolls; parts and fittings for all the aforesaid goods;
clothing, namely t-shirts, sweatshirts, pullovers, shirts, blouses,
trousers, pajamas, articles of underclothing, jackets, coats,
jogging sweats, shorts, footwear, namely, shoes, socks, boots,
slippers, headgear, namely hats, caps. Priority Filing Date:
August 01, 2000, Country: GERMANY, Application No: 300 57
237.9/28 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on January
10, 2003 under No. 30 57 237 on wares.

Le droit à l’usage exclusif de "DOLLY" en ce qui concerne les
marchandises de poupées et les accessoires jouets pour
poupées, les pièces et les accessoires pour tout le matériel
susmentionné, en dehors de la marque de commerce, n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément
poupées et accessoires jouets pour poupées; pièces et
accessoires pour tout le matériel susmentionné; vêtements,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, pulls, chemises,
chemisiers, pantalons, pyjamas, articles de sous-vêtements,
vestes, manteaux, survêtements de jogging, shorts, articles
chaussants, nommément, chaussures, chaussettes, bottes,
pantoufles, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes.
Date de priorité de production: 01 août 2000, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 300 57 237.9/28 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 10
janvier 2003 sous le No. 30 57 237 en liaison avec les
marchandises.

1,089,334. 2001/01/17. IC3S INFORMATION, COMPUTER UND
SOLARTECHNIK AKTIENGESELLSCHAFT, Goethestraße 20,
D-25451 Quickborn, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The mark contains three basic components: a rectangle and two
smaller circles, one of which is complete, and one which is partially
obscured. The rectangle is oriented vertically with shorter sides
top and bottom, and longer sides left and right. The top and bottom
sides and the left side are straight. The right side is partially
obscured at its top by one of the circles. The bottom half of the line
on the right side buckles outward toward the right, giving the
appearance of an arrow. Within the rectangle is an arc that is
oriented vertically. One end point of the arc is in the lower right
corner of the rectangle; the other end point of the arc is at the
upper right corner of the rectangle. The apex of the arc is located
at the centre of the left side of the rectangle.

The applicant claims colour as a feature of the mark. The
rectangle is coloured in shades of yellow and orange. The area to
the right of the arc is orange. The edge of the arc is a bright orange
and the colour fades, moving from the edge to the interior of the
arc (that is, closer to the right side of the rectangle) to darker
orange. The upper left and lower left corners of the rectangle are
bright yellow. This colour fades to orange and then to dark orange
moving toward the left edge of the rectangle where the apex of the
arc touches the left side of the rectangle. This edge, where the
edge of the arc and the side of the rectangle meet, is dark orange.
The complete circle located over the top half of the right side of the
rectangle is coloured in shades of yellow, orange and red. The
outer edge of the circle is yellow. Moving toward the centre of the
circle, the yellow fades into orange. The orange then fades into
red, so that at the very centre of the circle, the colour is red. The
partial circle is located below the complete circle. The left
hemisphere of the lower circle is partially obscured by the lower
half of the right side of the rectangle. This is the portion of the
rectangle that buckles outward toward the right, giving the
appearance of an arrow. The arrow portion overlaps the partial
circle, and the point of the arrow is located at the centre of the
lower circle. The partial circle is coloured in shades of yellow,
green and blue. The outer edge of this circle is blue. Moving
toward the centre of the circle, the blue fades to green. The green
then fades into yellow, so that at the very centre of the circle, the
colour is yellow.

WARES: (1) Scientific, nautical, surveying, electrical,
photographic, film, optical, weighing, measuring, signalling,
control, life-saving and educational apparatus and instruments
namely, apparatus and instruments for weak-current engineering,
namely for communication, high-frequency and control
engineering namely, devices for data transmission centers in the
field of telecommunication, Internet and Intranet; data center
devices for recording, transmitting and reproducing data namely
sound and image, namely, computer hardware serving as
interfaces for billing and provisioning systems, external machine
interface protocol (EMI/UCP), short message peer to peer
(SMPP), simple mail transfer protocol (SMTP), and hypertext
transfer protocol (HTTP), systems and fax and voice networks into
telecommunications networks for transmitting voice messages
and data messages; recorded and blank data carriers, namely
sound and image carriers, namely magnetic tapes, diskettes,
optical storage media, CD ROMs, DVDs, hard disks; computers,
data processing equipment, computer parts, peripheral computer
equipment, hardware of Intranet and Internet connections;
telephones, namely mobile radio telephones; solar power
generating modules; solar cells; computer software used for the
interconnection between mobile networks; computer software and
hardware, namely, data transmission software, namely, virtual
short message service center and network connectivity software,
computer software and hardware used for the detection,
transmission, storage and evaluation of measuring data in the
fields of measuring and test stand technology; environment
measuring systems comprised of computer hardware, data
processors, interfaces to sensors and sensors for use in
measuring the environment or parameters of the environment
such as water content, temperature and acidity. (2) Printed matter,
namely in the field of computer technology, computer software and
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hardware as well as radio engineering, namely sending short
messages via mobile telephones (SMS), namely magazines,
newspapers, books, operating instructions and directions for use,
forms, job instructions, manuals, program documentation,
educational material. SERVICES: (1) Dissemination of advertising
matter for others; business management, business investigation,
business consultation; obtaining information in business matters;
management consulting, in particular with respect to the Internet
and Intranet as well as mobile telephony; promoting the goods and
services of others through the distribution of wares and software
for advertising purposes. (2) Telecommunication, in particular
data transmission, in particular receiving, managing and sending
short messages via mobile telephones, the Internet, the Intranet,
in particular with respect to environmental engineering and solar
technology; telecommunication services with respect to linking
and connecting various data networks and telecommunication
networks; providing sound and image data, in particular in the
Internet, in the Intranet and in telephone networks; editorial work
on media transmissions, in particular on media transmissions in
the Internet, in the Intranet and in mobile radio networks; planning,
installation and hardware support of Internet appearances,
Intranets and mobile radio networks; services of an Internet
provider and of an operator of a data interface in telephone
networks and between telephone networks, in particular
conveying short messages from the Internet to mobile telephones,
from mobile telephones to the Internet or from Internet to Internet
or from mobile telephones to mobile telephones. (3) Conducting
training courses and seminars in the electronic data processing
(EDP) field, in the Internet field and in the telephone field, in
particular customer and employee training; entertainment and
sports and cultural activities namely, collecting and providing
general news in the field of current events via the Internet,
providing information in the form of sound and picture information,
namely, current events; publishing and editing newspapers,
magazines, books, operating instructions and directions for use,
forms, job instructions, manuals, program documentation and
educational material; seminar management. (4) Producing
programs for data processing and computer software; design,
formatting, installation and maintenance of computer software and
computer systems; planning, developing and building computer
technology products in the EDP field and in the telephone field;
consulting in the field of EDP and business organization; services
of a data bank; consultation in the field of engineering, computer
programming and physics; consulting in the field of software and
hardware systems as well as in the field of telephony;
programming data banks; setting up data bank connections;
programming of ordering systems and security solutions;
organizing fairs and exhibitions and presentations for economic
purposes and to promote the services of others; licensing,
administration and consultation in respect of industrial property
rights and copyrights; services of an Internet provider, in particular
for providing Internet access, for offering storage space on
provider computer systems; procuring domains, providing and
maintaining Internet pages; conducting software tests; optimizing

software; computer hardware and software consulting; installation
of Intranet and Internet solutions. Priority Filing Date: July 26,
2000, Country: GERMANY, Application No: 300 55 713.2/09 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

La marque contient trois composants de base : un rectangle et
deux cercles plus petits, dont l’un est complet et l’autre est
partiellement obscurci. Le rectangle est orienté verticalement et
les côtés courts sont en haut et en bas alors que les côtés longs
sont à gauche et à droite. Les côtés du haut et du bas et le côté
gauche sont droits. Le côté droit est partiellement obscurci vers le
haut par un des cercles. La moitié inférieure de la ligne sur le côté
droit est tournée vers l’extérieur droit, donnant l’apparence d’une
flèche. Dans le rectangle se trouve un arc qui est orienté
verticalement. Une pointe d’extrémité de l’arc est dans le coin
inférieur droit du rectangle; l’autre pointe d’extrémité de l’arc est
dans le coin supérieur droit du rectangle. Le sommet de l’arc est
situé au centre du côté gauche du rectangle.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque. Le rectangle est en teintes de jaune et d’orange. La
surface à la droite de l’arc est orange. La bordure de l’arc est
orange vif et la couleur s’estompe, à partir de la bordure vers
l’intérieur de l’arc (c’est-à-dire plus près du côté droit du
rectangle), en un orange plus foncé. Le coin supérieur gauche et
le coin inférieur gauche du rectangle sont jaune vif. La couleur
s’estompe à l’orange puis à l’orange foncé vers la bordure gauche
du rectangle où le sommet de l’arc touche au côté gauche du
rectangle. Cette bordure, où la bordure de l’arc croise le côté du
rectangle est orange foncé. Le cercle complet situé au-dessus de
la moitié supérieure du côté droit du rectangle est en teintes de
jaune, d’orange et de rouge. La bordure extérieure du cercle est
jaune. Vers le centre du cercle, le jaune s’estompe en orange.
L’orange s’estompe ensuite en rouge, de sorte qu’au centre exact
du cercle, la couleur est rouge. Le cercle partiel est situé sous le
cercle complet. L’hémisphère gauche du cercle inférieur est
partiellement obscurcie par la moitié inférieure du côté droit du
rectangle. Il s’agit d’une partie du rectangle qui est tournée vers la
droite, donnant l’apparence d’une flèche. La partie de la flèche
chevauche le cercle partiel et la pointe de la flèche est située au
centre du cercle inférieur. Le cercle partiel est en teintes de jaune,
de vert et de bleu. La bordure extérieure de ce cercle est bleue.
En direction du centre du cercle, le bleu s’estompe au vert. Le vert
s’estompe ensuite au jaune, de sorte qu’au centre exact du cercle,
la couleur est rouge jaune.

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments scientifiques,
nautiques, électriques, photographiques, optiques,
pédagogiques, d’arpentage, de filmage, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle et de sauvetage, nommément
appareils et instruments pour l’ingénierie des faibles courants,
nommément pour l’ingénierie de communication, l’ingénierie des
hautes fréquences et la télémécanique, nommément dispositifs
pour centres de transmission de données dans le domaine des 
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télécommunications, d’Internet et d’Intranet; dispositifs de centres
de données pour l’enregistrement, l’émission et la reproduction de
données, nommément sons et images, nommément matériel
informatique servant d’interfaces pour systèmes de facturation et
d’approvisionnement, protocole d’interface machine externe (EMI/
UCP), système de minimessage de personne à personne
(SMPP), protocole de transfert de courrier simple (SMTP) et
protocole de transfert hypertexte (HTTP), systèmes et réseaux de
télécopieur et d’audio-messagerie en réseaux de
télécommunications pour la transmission de messages vocaux et
de messages de données; supports d’information enregistrés et
vierges, nommément supports de son et d’images, nommément
bandes magnétiques, disquettes, support optique, CD-ROM,
DVD, disques durs; ordinateurs, équipement de traitement de
données, pièces d’ordinateurs, matériel périphérique, matériel
informatique pour connexions Intranet et Internet; téléphones,
nommément radiotéléphones mobiles; modules de production
d’électricité solaire; piles solaires; logiciels utilisés pour
l’interconnexion entre réseaux mobiles; logiciels et matériel
informatique, nommément logiciels de transmission de données,
nommément service de centre de messages courts virtuels et
logiciels de connectivité de réseau, logiciels et matériel
informatique utilisés pour la détection, la transmission,
l’entreposage et l’évaluation de données de mesurage dans le
domaine de la technologie du mesurage et des bancs d’essai;
systèmes de mesurage de l’environnement composés de matériel
informatique, de machines de traitement de données, d’interfaces
de capteurs et de capteurs utilisés pour le mesurage de
l’environnement ou des paramètres de l’environnement tels que la
teneur en eau, la température et l’acidité. (2) Imprimés,
nommément dans le domaine de la technologie des ordinateurs,
logiciels et matériel informatique ainsi que la technique de la radio,
nommément envoi de messages courts au moyen de téléphones
mobiles (SEMC), nommément revues, journaux, livres, consignes
d’utilisation et directions pour utilisation, formulaires, consignes
pour le travail, manuels, documentation de programme,
documents pédagogiques. SERVICES: (1) Diffusion de matériel
publicitaire pour des tiers; gestion des affaires, enquêtes
commerciales, consultation commerciale; obtention d’information
en matière commerciale; conseil en gestion, en particulier en ce
qui concerne Internet et Intranet ainsi que la téléphonie mobile;
promotion des biens et des services de tiers par la distribution de
marchandises et de logiciels à des fins de publicité. (2)
Télécommunication, en particulier transmission de données, en
particulier réception, gestion et envoi de messages courts au
moyen de téléphones mobiles, d’Internet, d’Intranet, en particulier
en ce qui concerne le génie de l’environnement et la technologie
solaire; services de télécommunications en ce qui concerne
l’enchaînement et la connexion à divers réseaux de données et
réseaux de télécommunication; fourniture de données de son et
d’images, en particulier dans Internet, dans Intranet et dans des
réseaux téléphoniques; travail éditorial sur des transmissions par
média, en particulier des transmissions par média au moyen
d’Internet, d’Intranet et de réseaux de radio mobiles; planification,
installation et support par matériel informatique de présentations
Internet, réseaux internes et réseaux de radio mobiles; services
d’un fournisseur Internet et d’un opérateur d’une interface de
données dans des réseaux téléphoniques et entre réseaux
téléphoniques, en particulier transport de messages courts

d’Internet à des téléphones mobiles, de téléphones mobiles à
Internet ou d’Internet à Internet ou de téléphones mobiles à des
téléphones mobiles. (3) Fourniture de cours de formation et de
séminaires ayant trait au domaine du traitement électronique des
données (TED), au domaine d’Internet et au domaine du
téléphone, en particulier formation de clients et d’employés;
spectacles et activités sportives et culturelles, nommément
collecte et fourniture de nouvelles en général dans le domaine des
actualités au moyen d’Internet, fourniture d’informations sous
forme d’informations sonores et visuelles, nommément actualités;
édition et publication de journaux, magazines, livres, consignes
d’utilisation et directions pour utilisation, formulaires, consignes
pour le travail, manuels, documentation de programme et
documents pédagogiques; gestion de séminaire. (4) Services de
production de programmes de traitement de données et de
logiciels; conception, formatage, installation et gestion de logiciels
et de systèmes informatiques; planification, élaboration et
construction de produits informatiques dans le domaine du
traitement électronique des données et de la téléphonie;
consultation dans le domaine de l’informatique et de l’organisation
d’entreprise; services d’une banque de données; consultation
dans le domaine de l’ingénierie, de la programmation informatique
et de la physique; consultation dans le domaine des logiciels et
des systèmes informatiques ainsi que dans le domaine de la
téléphonie; programmation de banques de données; mise en
oeuvre de connexions de banques de données; programmation
de systèmes de commande et de solutions de sécurité connexes;
organisation de salons professionnels, d’expositions et de
présentations à des fins économiques et pour promouvoir les
services de tiers; octroi de licences, administration et consultation
en rapport avec les droits de propriété intellectuelle et droits
d’auteur; services d’un fournisseur Internet, nommément
fourniture d’accès à Internet, fourniture de services de stockage
de données; fourniture de noms de domaines, fourniture et
gestion de pages Internet; exécution d’essais de logiciels;
optimisation de logiciels; consultation dans le domaine du matériel
informatique et des logiciels; installation de solutions intranet et
Internet. Date de priorité de production: 26 juillet 2000, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 300 55 713.2/09 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,089,672. 2001/01/19. HP Intellectual Corp., c/o John P.
Garniewski, Jr., 2751 Centerville Road, Suite 352, Wilmington,
Delaware 19803, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

ARIZE 
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WARES: Electric toasters for domestic use. Priority Filing Date:
January 18, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/043,701 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
04, 2003 under No. 2,694,130 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grille-pain électriques pour usage
domestique. Date de priorité de production: 18 janvier 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/043,701 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 mars 2003 sous
le No. 2,694,130 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,089,691. 2001/01/19. COREL CORPORATION, 1600 Carling
Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R7 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) Computer hardware. (2) Software, namely, software
programs for data and word processing, publishing text and
graphic works to electronic and paper formats, creative and
technical graphic design, organizing workflow, business process
analysis, visual presentation, spreadsheet applications. (3)
Printed materials, namely, manuals, guides, brochures,
newsletters, pamphlets. (4) Glasses and cup for holding
beverages. (5) Clothing, namely, dress shirts, t-shirts, sweatshirts,
golf shirts, jackets, pants, scarves, mittens, gloves, hats.
SERVICES: (1) Repair and maintenance services for computer
hardware and software. (2) Electronic communication services
involving the internet, namely, setting up electronic newsgroups
and electronic message boards. (3) Education, namely, education
and training services via the web or instructor-led classes,
seminars, conferences and workshops regarding computer
hardware and software use, design and development. (4)
Entertainment, namely, entertainment services including sporting
events, musical performances, theatrical performances,
conferences, trade shows. (5) Consulting services relating to
computer hardware and software. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique. (2) Logiciels,
nommément logiciels pour traitement de données et de texte,texte
de publication et travaux graphiques sous formats électronique et
papier, conception graphique créative et technique, organisation
d’acheminement du travail, analyse de processus opérationnels,
présentation visuelle, applications de chiffrier. (3) Imprimés,
nommément manuels, guides, brochures, bulletins, dépliants. (4)
Verres et gobelets à boissons. (5) Vêtements, nommément
chemises habillées, tee-shirts, pulls d’entraînement, polos de golf,
vestes, pantalons, foulards, mitaines, gants, chapeaux.

SERVICES: (1) Services de réparation et d’entretien pour matériel
informatique et logiciels. (2) Services de communication
électronique concernant l’Internet, nommément mise en oeuvre
de groupes de discussion électroniques et de babillards
électroniques. (3) Éducation, nommément services
d’enseignement et de formation au moyen du Web ou en
personne, séminaires, conférences et ateliers concernant
l’utilisation, la conception et le développement du matériel
informatique et de logiciels. (4) Divertissement, nommément
services de divertissement y compris manifestations sportives,
représentations musicales, présentations théâtrales,
conférences, salons professionnels. (5) Services de consultation
ayant trait au matériel informatique et aux logiciels. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,090,786. 2001/01/29. CSS Stellar Gem Group, Inc., 5
Concourse Parkway, Suite 1000, Atlanta, Georgia 30328,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: AIRD & BERLIS LLP, BCE
PLACE, SUITE 1800, P.O. BOX 754, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 
 

SERVICES: Advertising agencies, namely, promoting the
services of any industry or service through distribution of printed
and audio promotional materials and by rendering sales promotion
advice; business marketing consulting services; product
merchandising. Priority Filing Date: October 10, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/143142 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 21, 2003 under No. 2,676,299
on services. Benefit of section 14 is claimed on services.

SERVICES: Agences de publicité, nommément promotion des
services d’industries ou de services par la distribution de matériel
de promotion imprimé et sonore, et par la fourniture de conseils en
promotion des ventes; services de consultation en
commercialisation des affaires; marchandisage de produits. Date
de priorité de production: 10 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/143142 en liaison avec le même



Vol. 50, No. 2541 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 juillet 2003 52 July 09, 2003

genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 21 janvier 2003 sous le No. 2,676,299 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.

1,090,787. 2001/01/29. CSS Stellar Gem Group, Inc., 5
Concourse Parkway, Suite 1000, Atlanta, Georgia 30328,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: AIRD & BERLIS LLP, BCE
PLACE, SUITE 1800, P.O. BOX 754, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

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

SERVICES: Advertising agencies, namely, promoting the
services of any industry or service through distribution of printed
and audio promotional materials and by rendering sales promotion
advice; business marketing consulting services; product
merchandising. Priority Filing Date: November 02, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/157993 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 21, 2003 under No. 2,676,340
on services. Benefit of section 14 is claimed on services.

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

SERVICES: Agences de publicité, nommément promotion des
services d’industries ou de services par la distribution de matériel
de promotion imprimé et sonore, et par la fourniture de conseils en
promotion des ventes; services de consultation en
commercialisation des affaires; marchandisage de produits. Date
de priorité de production: 02 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/157993 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 janvier 2003 sous le No. 2,676,340 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.

1,091,302. 2001/02/01. BANCO TOTTA & AÇORES, S.A., Rúa
Aurea, No. 88 - R/C, 1100-063 Lisboa, PORTUGAL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

The Applicant claims the colours ’red’ and ’blue’ as essential
features of the mark. In particular, the letters "tot" are ’red’ and the
letters "ta" are ’blue’.

As provided by applicant, the word TOTTA is a Portuguese word
which translates into English as ALL.

SERVICES: Business management; business administration;
financial affairs and monetary affairs, namely brokerage houses in
the field of securities, futures, stocks and bonds, investment of
funds for others, consultation in the field of financial analysis and
investment in the computer industry, currency exchange services,
financial clearinghouses, co-operative credit organizations,
investment trust services for holding companies, credit cards
services, credit bureaus, financial analysis, capital investments
consultation, debt collection and credit agencies, fiduciary
representative, financing services, loan financing, safe deposit
box services, commodity and price quotations; real estate affairs;
telecommunications, namely electronic transmission of data and
messages made by electronic mail services, electronic voice
message service, namely the recordal, storage and subsequent
delivery of voice messages by telephone and telephone
communication services, radio and television broadcasting
services. Priority Filing Date: August 08, 2000, Country:
PORTUGAL, Application No: 848.946 in association with the
same kind of services. Used in PORTUGAL on services.
Registered in or for PORTUGAL on March 07, 2001 under No.
348,946 on services. Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant revendique les couleurs "rouge" et "bleu" comme
caractéristiques essentielles de la marque de commerce. En
particulier, les lettres "tot" sont en "rouge" et les lettres "ta" sont en
"bleu".

Tel que fourni par le requérant, le mot portugais TOTTA se traduit
en anglais par ALL.

SERVICES: Gestion des affaires; administration des affaires;
affaires financières et affaires monétaires, nommément maisons
de courtage dans le domaine des valeurs, contrats à terme,
actions et obligations, placement de fonds pour des tiers,
consultation dans le domaine des analyses financières et
investissement dans l’industrie de l’informatique, services de
change sur les devises, chambres de compensation financière,
organismes coopératifs de crédit, services de fonds de placement
pour sociétés de portefeuille, services de cartes de crédit,
agences d’évaluation du crédit, analyses financières, consultation
en investissements de capitaux, agences de recouvrement de
créances et de crédit, services de représentant fiduciaire, services
de financement, financement de prêts, services de coffre-fort,
cotations de marchandises et de prix; affaires immobilières;
télécommunications, nommément transmission électronique de
données et de messages par services de courriel, service de
messagerie vocale, nommément enregistrement, stockage et
livraison subséquente de messages vocaux par téléphone et
services de communication téléphonique, services de
radiodiffusion et de télédiffusion. Date de priorité de production:
08 août 2000, pays: PORTUGAL, demande no: 848.946 en liaison
avec le même genre de services. Employée: PORTUGAL en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour PORTUGAL
le 07 mars 2001 sous le No. 348,946 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,091,341. 2001/02/01. Diatos (S.A.), 166, boulevard du
Montparnasse, 75014, FRANCE 

VECTOCELL 
MARCHANDISES: (1) Produits et préparations chimiques,
biochimiques, biologiques, biotechnologiques (autre qu’à usage
médical ou vétérinaire) destinés à l’industrie pharmaceutique, aux
sciences, nommément, acides nucléiques d’origines diverses
(nommément, d’origine humaine, animale, végétale, virale,
eucaryote, procaryote ou synthétiques), protéines, toxines,
antibiotiques, molécules antivirales, immunomodulateurs.
Produits chimiques, biochimiques, biologiques, biotechnologiques
pour analyses en laboratoires (autre qu’à usage médical ou
vétérinaire), nommément, acides nucléiques d’origines diverses,
(nommément, d’origine humaine, animale, végétale, virale,
eucaryote, procaryote ou synthétiques) protéines, toxines,
antibiotiques, molécules antivirales, immunomodulateurs;
préparations pour le diagnostic autres qu’à usage médical ou
vétérinaire, nommément, acides nucléiques d’origines diverses
(nommément, d’origine humaine, animale, végétale, virale,
eucaryote, procaryote ou synthétiques), protéines, toxines,
antibiotiques, molécules antivirales, immunomodulateurs; réactifs
chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire, nommément,
acides nucléiques d’origines diverses (nommément, d’origine
humaine, animale, végétale, virale, eucaryote, procaryote ou
synthétiques), protéines, toxines, antibiotiques, molécules
antivirales, immunomodulateurs. (2) Produits pharmaceutiques,
vétérinaire, produits chimiques, biochimiques, biologiques et
biotechnologiques à usage médical, pharmaceutique ou
vétérinaire, nommément, acides nucléiques d’origines diverses,
(nommément, d’origine humaine, animale, végétale, virale,
eucaryote, procaryote ou synthétiques) protéines, toxines,
antibiotiques, molécule antivirales, immunomodulateurs. Produits
chimico-pharmaceutiques nommément, acides nucléiques
d’origines diverses (nommément, d’origine humaine, animale,
végétale, virale, eucaryote, procaryote or synthétiques),
protéines, toxines, antibiotiques, molécule antivirales,
immunomodulateurs. Préparations bactériologique et
bactériennes à usage médical ou vétérinaire, nommément, acides
nucléiques d’origines diverses (nommément, d’origine humaine,
animale, végétale, virale, eucaryote, procaryote ou synthétiques),
protéines, toxines, antibiotiques, molécules antivirales,
immunomodulateurs. Préparations bactériologiques et
bactériennes à usage médical ou vétérinaire, nommément, acides
nucléiques d’origines diverses (nommément, d’origine humaine,
animale, végétale, virale, eucaryote, procaryote ou synthétiques),
protéines, toxines, antibiotiques, molécules antivirales,
immunomodulateurs. Préparations chimiques, biologiques,
biochimiques et biotechnologiques à usage médical ou
vétérinaire, nommément, acides nucléiques d’origines diverses,
(nommément, d’origine humaine, animale, végétale, virale,
eucaryote, procaryote ou synthétiques) protéines, toxines,
antibiotiques, molécule antivirales, immunomodulateurs. Produits
hygiéniques, substances diététiques à usage médical,
nommément, acides nucléiques d’origines diverses (nommément,
d’origine humaine, animale, végétale, virale, eucaryote,
procaryote ou synthétiques), protéines, toxines, antibiotiques,

molécules antivirales, immunomodulateurs. Préparations pour le
diagnostic à usage médical ou vétérinaire nommément, acides
nucléiques d’origines diverses (nommément, d’origine humaine,
animale, végétale, virale, eucaryote, procaryote ou synthétiques),
protéines, toxines, antibiotiques, molécules antivirales,
immunomodulateurs; réactifs chimiques à usage médical ou
vétérinaire, nommément, acides nucléiques d’origines diverses
(nommément, d’origine humaine, animale, végétale, virale,
eucaryote, procaryote ou synthétiques), protéines, toxines,
antibiotiques, molécules antivirales, immunomodulateurs.
SERVICES: Recherche en biologie, en biotechnologie végétale
ou animale. Recherches en pharmacologie. Consultations et
information en matière de biologie, de biotechnologie, de
pharmacie, de médecine. Recherche et développement de
nouveaux produits dans le domaine de la pharmacie, de la
biologie et de la biotechnologie, de la médecine, de sciences.
Laboratoires de recherche. Travaux d’ingénieurs en matière de
pharmacologie, médecine, des sciences. Date de priorité de
production: 01 août 2000, pays: FRANCE, demande no: 00/
3044378 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: (1) Chemical, biochemical, biological, biotechnological
(other than for medical or veterinary use) products and
preparations for the pharmaceutical industry, the sciences,
namely, nucleic acids of various origins (namely, human, animal,
plant, viral, eucaryote, procaryote or synthetic), proteins, toxins,
antibiotics, antiviral molecules, immunomodulators. Chemical,
biochemical, biological, biotechnological products for laboratory
analyses (other than for medical or veterinary use), namely,
nucleic acids of various origins (namely, human, animal, plant,
viral, eucaryote, procaryote or synthetic), proteins, toxins,
antibiotics, antiviral molecules, immunomodulators; diagnostic
preparations other than for medical or veterinary use, namely
nucleic acids of various origins (namely, human, animal, plant,
viral, eucaryote, procaryote or synthetic), proteins, toxins,
antibiotics, antiviral molecules, immunomodulators; chemical
reagents other than for medical or veterinary use, namely nucleic
acids of various origins (namely, human, animal, plant, viral,
eucaryote, procaryote or synthetic), proteins, toxins, antibiotics,
antiviral molecules, immunomodulators. (2) Veterinary,
pharmaceutical products, chemical, biochemical, biological and
biotechnological products for medical, pharmaceutical or
veterinary use, namely, nucleic acids of various origins (namely,
human, animal, plant, viral, eucaryote, procaryote or synthetic),
proteins, toxins, antibiotics, antiviral molecules,
immunomodulators. Chemico-pharmaceutical products namely,
nucleic acids of various origins (namely, human, animal, plant,
viral, eucaryote, procaryote or synthetic), proteins, toxins,
antibiotics, antiviral molecules, immunomodulators.
Bacteriological and bacterial preparations for medical or
veterinary use, namely, nucleic acids of various origins (namely,
human, animal, plant, viral, eucaryote, procaryote or synthetic),
proteins, toxins, antibiotics, antiviral molecules,
immunomodulators. Bacteriological and bacterial preparations for
medical or veterinary use, namely, nucleic acids of various origins
(namely, human, animal, plant, viral, eucaryote, procaryote or
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synthetic origin), proteins, toxins, antibiotics, antiviral molecules,
immunomodulators. Chemical, biological, biochemical and
biotechnological products for medical or veterinary use, namely,
nucleic acids of various origins (namely, human, animal, plant,
viral, eucaryote, procaryote or synthetic), proteins, toxins,
antibiotics, antiviral molecules, immunomodulators. Hygiene
products, dietetic substances for medical use, namely, nucleic
acids of various origins (namely, human, animal, plant, viral,
eucaryote, procaryote or synthetic), proteins, toxins, antibiotics,
antiviral molecules, immunomodulators. Diagnostic preparations
for medical or veterinary use, namely, nucleic acids of various
origins (namely, human, animal, plant, viral, eucaryote, procaryote
or synthetic), proteins, toxins, antibiotics, antiviral molecules,
immunomodulators; chemical reagents for medical or veterinary
use, (namely, human, animal, plant, viral, eucaryote, procaryote or
synthetic), proteins, toxins, antibiotics, antiviral molecules,
immunomodulators. SERVICES: Research in biology, plant or
animal biotechnology. Research in pharmacology. Consultations
and information on biology, biotechnology, pharmacy, medicine.
Research and development on new products in the field of
pharmacy, biology and biotechnology, medicine, science.
Research laboratories. Engineering related to pharmacology,
medicine, science. Priority Filing Date: August 01, 2000, Country:
FRANCE, Application No: 00/3044378 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.

1,091,512. 2001/02/01. Medicis Pharmaceutical Corporation a
Delaware corporation, 8125 North Hayden Road, Scottsdale,
Arizona, 85258, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

ALUSTRA 
As provided by the applicant, the word ALUSTRA is a coined word
having no meaning in English or French.

WARES: Dermatological preparation for the treatment of
pigmentation disorders. Priority Filing Date: January 30, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
202,302 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 10, 2002 under No.
2,618,880. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot ALUSTRA est un mot inventé qui n’a
d’équivalent ni en anglais ni en français.

MARCHANDISES: Préparation dermatologique pour le traitement
des troubles de la pigmentation. Date de priorité de production: 30
janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
202,302 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 septembre 2002 sous le
No. 2,618,880. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,091,787. 2001/02/05. AGNOPLAST DI CAMPI DOTTOR DINO
E.C. - S.N.C., Via Gasdotto 57, 36078 - Valdagno (Vicenza),
ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 
 

WARES: Household or kitchen utensils and containers, not of
precious metals or coated therewith, namely spatulas, forks,
knives, spoons, ladles, saucepans, whisks; hair combs; sponges;
brushes, namely cosmetic brushes, cleaning brushes,
dishwashing brushes, clothes brushes, not including paint
brushes; articles for cleaning purposes, namely steel wool,
scouring pads of steel; glassware, porcelain and earthenware,
namely beverage glassware, porcelain vases, pitchers, jugs,
cups, tumblers, dishes, pans; bottles sold empty, beer glasses,
glass goblets, glass containers, glass storage jars, porcelain
goblets; earthenware, namely bowls, basins, sugar bowls, coffee
services, non-electric coffee-pots, coffee cups, coffee pot
services, cooking pots, cups, plates and saucers, table crockery,
dishes, coffee and tea services and teapots; thermally insulated
containers for liquids; thermally insulated flasks for bicycles;
vacuum bottles; refrigerating bottles sold empty. Priority Filing
Date: August 11, 2000, Country: ITALY, Application No:
VI2000C00389 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles et contenants de ménage ou de
cuisine non faits de métaux précieux ou recouverts de métaux
précieux, nommément spatules, fourchettes, couteaux, cuillères,
louches, casseroles, fouets; peignes; éponges; brosses,
nommément pinceaux de maquillage, brosses de nettoyage,
brosses à vaisselle, brosses à linge, à l’exclusion des pinceaux;
articles d’entretien ménager, nommément laine d’acier, tampons
à récurer; verrerie, articles en porcelaine et en terre cuite,
nommément verres, vases en porcelaine, pichets, cruches,
tasses, gobelets, vaisselle, casseroles; bouteilles vendues vides,
verres à bière, gobelets en verre, récipients en verre, bocaux en
verre, gobelets en porcelaine; articles en terre cuite, nommément
bols, cuvettes, sucriers, services à café, cafetières non
électriques, tasses à café, cafetières, chaudrons, tasses,
assiettes et soucoupes, vaisselle de table, vaisselle, services à
café et à thé et théières; récipients isolants pour liquides;
bouteilles isolantes pour bicyclettes; bouteilles isolantes,
bouteilles à réfrigérer vendues vides. Date de priorité de
production: 11 août 2000, pays: ITALIE, demande no:
VI2000C00389 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2541

July 09, 2003 55 09 juillet 2003

1,091,836. 2001/02/06. Zarine B.V., Herengracht 548, 1017 CG
Amsterdam, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
 

WARES: Jewelry, jewels and articles made of precious metals or
coated therewith, namely necklaces, bracelets, earrings, rings,
chains, tie pins, cigarette cases, horological and chronometric
instruments, namely watches, wrist watches, stopwatches,
pendulums, clocks, alarm clocks, watch hands, watch cases,
bracelets for watches, chains for watches, clock starting springs,
clock faces, clock works, chronometers. Used in CANADA since
February 1999 on wares.

MARCHANDISES: Bijouterie, bijoux et articles faits de métaux
précieux ou plaqués de ces métaux, nommément colliers,
bracelets, boucles d’oreilles, bagues, chaînes, épingles à cravate,
étuis à cigarettes, instruments d’horlogerie et de chronométrage,
nommément montres, montres-bracelets, chronomètres,
pendules, horloges, réveil-matin, aiguilles de montre, boîtiers de
montre, bracelets pour montres, chaînes pour montres, ressorts
d’amorçage de balancier, cadrans d’horloge, mouvements
d’horloge et chronomètres. Employée au CANADA depuis février
1999 en liaison avec les marchandises.

1,092,075. 2001/02/07. BOMBARDIER INC., 1061 Parent Street,
St-Bruno, QUEBEC, J3V6P1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JONATHAN DAVID
CUTLER, BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS,
INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT, 1061 PARENT
STREET, ST-BRUNO, QUEBEC, J3V6P1 

BR 180 
WARES: (1) Tracked utility vehicles, namely: snow groomers,
tracked maintenance vehicles; and structural parts therefor. (2)
Clothing, wearing apparel and accessories, namely: jackets,
coats, vests. Used in CANADA since January 1981 on wares (1);
November 1990 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Véhicules chenillés utilitaires, nommément
véhicules d’entretien des pistes de ski, véhicules de maintenance
chenillés, et pièces structurales connexes. (2) Vêtements, articles
vestimentaires et accessoires, nommément vestes, manteaux,
gilets. Employée au CANADA depuis janvier 1981 en liaison avec
les marchandises (1); novembre 1990 en liaison avec les
marchandises (2).

1,092,127. 2001/02/08. PORTEC RAIL PRODUCTS, INC. a
West Virginia corporation, P.O. Box 38250, 900 Freeport Road,
Pittsburgh, Philadelphia 15238-8250, 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 FRICTION FORCE 
SERVICES: Technical consultation in the field of railway
lubrication engineering. Priority Filing Date: September 22, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
133874 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 11, 2003 under No.
2,696,325 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Consultation technique dans le domaine du génie de
la lubrification en ce qui concerne les chemins de fer. Date de
priorité de production: 22 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/133874 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 mars 2003 sous le No. 2,696,325 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,092,624. 2001/02/14. Sea Cross Inc., 101 Watts Avenue,
Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND, C1E2B7 
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The right to the exclusive use of PEI, FRIES and FRESH CUT is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Potato products namely french fries. Used in CANADA
since July 02, 2000 on wares.

Le droit à l’usage exclusif de PEI, FRIES et FRESH CUT en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits de pommes de terre, nommément
frites. Employée au CANADA depuis 02 juillet 2000 en liaison
avec les marchandises.

1,093,195. 2001/02/19. Petrowave Solutions Inc. a Canadian
corporation, Suite 410, 734 - 7th Avenue S.W., Calgary,
ALBERTA, T2P3P8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP,
FIRST CANADIAN CENTRE, 1400, 350 - 7TH AVENUE S.W.,
P.O. BOX 280, STATION M, CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 
 

SERVICES: On-line software application services, namely, the
provision of an on-line site providing user access to software
applications for collecting, storing, managing, cataloguing and
manipulating data. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’applications logicielles en ligne,
nommément fourniture d’un site en ligne fournissant un accès
d’usager aux applications logicielles pour la collecte, le stockage,
la gestion, le catalogage et la manipulation de données. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,093,280. 2001/02/19. QUALCOMM INCORPORATED, a
corporation of the state of Delaware, 5775 Morehouse Drive, San
Diego, California 92121-1714, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

QCHAT 
WARES: Two-way or group communications devices, namely,
telephones, wireless telephones, personal digital assistants
(PDAs), computers, and manuals provided therewith. SERVICES:
Telecommunication services, namely, providing for two-way or
group communications through the use of telephones, wireless
telephones, personal data assistants, and computers; providing
information via interactive computers, telephones, wireless
telephones, personal data assistants featuring news and topics of
general interest. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Appareils de télécommunications bilatérales
ou de groupe, nommément téléphones, téléphones sans fil,
assistants numériques personnels, ordinateurs et manuels
connexes. SERVICES: Services de télécommunications,
nommément fourniture de télécommunications bilatérales ou de
groupe au moyen de téléphones, de téléphones sans fil,

d’assistants personnels de données et d’ordinateurs; fourniture
d’information au moyen d’ordinateurs interactifs, de téléphones,
de téléphones sans fil, d’assistants personnels de données
concernant actualités et sujets d’intérêt général. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,093,645. 2001/02/21. Stellent, Inc., 7777 Golden Triangle
Drive, Eden Prairie, Minnesota, 55344, 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 

STELLENT 
WARES: Computer information management software use for
document, content, catalog, source-code, and digital asset
management; computer software used for website design.
SERVICES: Computer software consulting services in the field of
installation, training, customization, maintenance, and integration
of computer information management software. Priority Filing
Date: February 15, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/210,946 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 17, 2002 under No. 2,664,306 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion d’information utilisés pour
gestion de documents, de contenu, de catalogue, de code source
et de l’actif numérique; logiciel utilisé pour conception de site Web.
SERVICES: Services de consultation en logiciels dans le domaine
de l’installation, de la formation, de la personnalisation, de la
maintenance et de l’intégration de logiciels de gestion de
l’information. Date de priorité de production: 15 février 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/210,946 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 17
décembre 2002 sous le No. 2,664,306 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.

1,093,861. 2001/02/21. Lourensford Leasing (Pty) Ltd.,
Lourensford Road, Somerset-West 7130, SOUTH AFRICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 350 BURNHAMTHORPE ROAD WEST,
SUITE 602, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3J1 

LOURENSFORD 
WARES: Alcoholic beverages namely wines, liqueurs, brandy,
cognac, port, sherry, sparkling wines, and champagne. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins,
liqueurs, brandy, cognac, port, xérès, vins mousseux et
champagne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,094,352. 2001/02/28. Abbott GmbH & Co. KG, Wiesbaden,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

SOLID SOLUTIONS FOR INSOLUBLE 
SUBSTANCES 

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

SERVICES: Contract development and manufacture of
pharmaceutical products, namely pharmaceutical products with
enhanced aqueous solubility and bioavailability, for use in human
and veterinary medicine, health and nutrition. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Établissement de contrats et fabrication de produits
pharmaceutiques, nommément produits pharmaceutiques avec
solubilité aqueuse et biodisponibilité améliorées, à utiliser en
médecine, santé et nutrition humaines et vétérinaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,094,592. 2001/03/01. HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN
AKTIENGESELLSCHAFT, Kurfursten-Anlage 52-60, , D-6900
Heidelberg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 

PRINANCE 
WARES: (1) Computer hardware, software for data processing in
the printing and graphic industry, and data carriers namely,
compact discs, CD-ROMs and DVDs for the aforementioned
software, and databases for use in the printing and graphic
industry. (2) Printing products, namely user manuals which
accompany computer hardware, computer software, data carriers
and databases. SERVICES: Electronic transmission of data and
the development implementation and installation of computer
software and Internet services namely providing, processing and
offering information for supporting the workflow, cost-calculation
and management of print-jobs via the Internet. Priority Filing
Date: September 01, 2000, Country: GERMANY, Application No:
300 65 899.0/09 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique, logiciels pour le
traitement des données en impression et en graphisme et porteurs
de données, nommément disques compacts, CD-ROM et DVD
pour les logiciels susmentionnées et bases de données pour
utilisation en impression et en graphisme. (2) Articles
d’impression, nommément manuels d’utilisateur accompagnant
matériel informatique, logiciels, porteurs de données et bases de
données. SERVICES: Transmission électronique de données et
mise en oeuvre du développement et de l’installation de logiciels
et services d’Internet, nommément fourniture, traitement et offre
d’information pour supporter l’acheminement du travail, le calcul
des coûts et la gestion de travaux d’impression au moyen de
l’Internet. Date de priorité de production: 01 septembre 2000,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 300 65 899.0/09 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,094,627. 2001/03/02. LEADTEK RESEARCH INC., 18F, No
166, Chien-Yi Rd., Chung-Ho, Taipei Hsien, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Computers: computer memories; computer keyboards;
speakers; computer programs namely computer device driver
programs, application programs and game programs; blank floppy
disks; hard disks; modems; mice; interface cards; computer
peripheral devices; data processors; computer monitors,
computer projection display; printers; pre-recorded disks namely
memory storage devices namely DRAM, SRAM flash memory
disks; recording disks; blank compact disks; radios, tape
recorders, digital recorders, CD players, DVD players, computers,
computer monitors, printers, dot-matrix printers, thermal printers,
televisions, LCDs, computer sound cards, TV tuners for PCs;
computer mother boards; computer graphic cards and software;
telephones; telephone answering machines; entry phone
systems; video recorders; video phones; apparatus adapted for
use with television receivers and radio receivers namely,
computer cards for web-based television and radio reception and
associated drivers/utility programs; electronic communication
systems namely videophones, and videophone systems
comprising video cameras, video display screens, speakers, and
cables; global positioning apparatus and instruments and
systems; satellite dishes; wireless computer keyboards, wireless
mouse, wireless joysticks; interactive television control apparatus
namely remote controls, light pens, styluses, joysticks, touch
screens, and keyboards; remote controls for televisions; security
systems in the field of data security namely computer hardware 
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and computer software that permit access to data and manage
user identity at a security center; alarms; anti-theft warning
apparatus namely cameras, display monitors, video and audio
recorders, microphones, and alarm signals for protecting property,
personnel and assets, and alarm and surveillance systems
comprising these components; theft prevention installations; parts
and fittings for all the aforesaid goods. Used in CANADA since at
least as early as September 1998 on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs : mémoires d’ordinateur; claviers
d’ordinateur; haut-parleurs; programmes informatiques,
nommément programmes de pilote de périphériques,
programmes d’applications et programmes de jeux; disquettes
vierges; disques durs; modems; souris; cartes d’interface;
périphériques; machines de traitement de données; moniteurs
d’ordinateur, affichage de projection informatique; imprimantes;
disques, nommément dispositifs de stockage de mémoire,
nommément DRAM, disques de mémoire flash SRAM; disques
d’enregistrement; disques compacts vierges; appareils-radio,
magnétophones, enregistreurs numériques, lecteurs de CD,
lecteurs de DVD, ordinateurs, moniteurs d’ordinateur,
imprimantes, imprimantes à matrice par points, imprimantes
thermiques, téléviseurs, LCD, cartes de son, syntonisateurs de
téléviseur pour ordinateur personnel; cartes-mères; cartes
graphiques et logiciels; téléphones; répondeurs téléphoniques;
systèmes téléphoniques d’entrée; magnétoscopes; vidéophones;
appareils adaptés à être utilisés avec des récepteurs de télévision
et des récepteurs radio, nommément cartes d’ordinateur pour
réception de télévision et de radio sur le Web et programmes
d’entraînements et polyvalents connexes; systèmes de
communication électronique, nommément visiophone et
systèmes de vidéophone comprenant caméras vidéo, écrans
d’affichage vidéo, haut-parleurs et câbles; appareils, instruments
et systèmes de positionnement mondial; antennes paraboliques;
claviers d’ordinateur sans fil, souris sans fil, manettes de jeu sans
fil; appareils de commande pour télévision interactive,
nommément télécommandes, crayons optiques, stylets, manettes
de jeu, écrans tactiles et claviers; télécommandes pour
téléviseurs; systèmes de sécurité dans le domaine de la sécurité
de données, nommément matériel informatique et logiciels
permettant l’accès à des données et à la gestion d’identification
d’utilisateur dans un poste central de contrôle; alarmes; appareils
d’avertissement antivol, nommément appareils-photo, moniteurs
de visualisation, enregistreurs vidéo et audio, microphones, et
signaux d’alarme pour la protection de propriété, la personne de
biens, et systèmes de surveillance et alarmes comprenant lesdits
composants; installations antivol; pièces et accessoires pour tout
le matériel susmentionné. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,094,684. 2001/03/02. Mandrake Management Consultants, a
partnerships, 401 - 55 St. Clair Avenue West, Toronto,
ONTARIO, M4V2Y7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: CHRISTOPHER P. BRETT, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

SKATE FOR KIDS 

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

SERVICES: Organizing and sponsoring ice hockey games to
raise money for various charities with a focus on children’s
charities. Used in CANADA since at least as early as 1997 on
services.

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

SERVICES: Organisation et parrainage de parties de hockey sur
glace afin de recueillir de l’argent pour différentes oeuvres de
bienfaisance, particulièrement les oeuvres de bienfaisance pour
enfants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1997 en liaison avec les services.

1,094,844. 2001/03/06. CARIBBEAN ICE CREAM CO. LTD., 130
Bermondsey Road, Toronto, ONTARIO, M4A1X5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TARAS KULISH, STEINBERG, MORTON, FRYMER, 5255
YONGE STREET, SUITE 810, NORTH YORK, ONTARIO,
M2N6P4 

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

WARES: Mineral and aerated waters; fruit juices and syrups and
other preparations for making such juices; nutritional drinks and
energy drinks and syrups and other preparations for making such
drinks; jellies, jams and sauces, namely fruit sauces, hot sauces
and jerk sauces; and peanut brittle. SERVICES: The
manufacturing, wholesale distribution and sales, licensing and
retail sales of: mineral and aerated waters; fruit juices and syrups
and other preparations for making such juices; nutritional drinks
and energy drinks and syrups and other preparations for making
such drinks; jellies, jams and sauces, namely fruit sauces, hot
sauces and jerk sauces; and peanut brittle. Used in CANADA
since June 2000 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Eaux minérales et gazeuses; jus de fruits et
sirops et autres produits pour préparer des jus; boissons nutritives
et boissons énergétiques et sirops et autres produits pour
préparer ces boissons; gelées, confitures et sauces, nommément
compotes de fruits, sauces piquantes et sauces à la Jamaïcaine;
pralines aux arachides. SERVICES: Fabrication, vente et
distribution en gros, octroi de licences et vente au détail d’eaux
minérales et gazeuses; jus de fruits et sirops et autres produits
pour préparer des jus; boissons nutritives et boissons
énergétiques et sirops et autres produits pour préparer ces
boissons; gelées, confitures et sauces, nommément compotes de
fruits, sauces piquantes et sauces à la Jamaïcaine; pralines aux
arachides. Employée au CANADA depuis juin 2000 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,095,396. 2001/03/08. Credit Union Central of Canada, 300 The
East Mall, Toronto, ONTARIO, M9B6B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

WHY BANK WHEN YOU CAN CREDIT 
UNION? 

The right to the exclusive use of the words CREDIT UNION and
BANK is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a credit union; the provision of credit
union services; the provision of financial and related services,
namely the provision of deposit accounts, chequing accounts,
savings certificates and comparable instruments, namely, term
deposits, and index-linked deposits; loans, mortgages, lines of
credit, guarantees, letters of credit, acceptances and other credit
facilities, money orders, traveller’s cheques, safety deposit boxes,
registered retirement savings plans, registered retirement income
funds, registered education savings plans, automated teller
machine services, debit and payment card services, financial
electronic transaction services, credit card services, bill payment
services, foreign exchange services, wire transfer services,
information processing services, namely, electronic payment
services; trustee services, investment counselling and portfolio
management services, estate planning services, sale of mutual
funds and insurance services. Used in CANADA since at least as
early as October 01, 2000 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une coopérative de crédit; fournitue de
services de caisse populaire; fourniture de services financiers et
de services connexes, nommément fourniture des services
suivants : comptes de dépôts, comptes de chèques, certificats
d’épargne et instruments analogues, nommément dépôts à terme
et dépôts indexés; prêts, hypothèques, lignes de crédit, garanties,
lettres de crédit, acceptations et autres facilités de crédit,
mandats, chèques de voyage, coffrets de sûreté, régimes
enregistrés d’épargne-retraite, fonds enregistrés de revenu de
retraite, régimes enregistrés d’épargne-études, services de
guichet automatique, services de cartes de débit et de paiement,
services d’opérations financières électroniques, services de
cartes de crédit, services de règlement des factures, services
d’opérations de change, services de virement télégraphique,
services de traitement de l’information, nommément, services de
paiement électroniques; services de fiducie, services de conseils
en placement et de gestion de portefeuilles, services de
planification successorale, vente de fonds mutuels et services
d’assurances. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 octobre 2000 en liaison avec les services.

1,095,583. 2001/03/09. JOWAT LOBERS & FRANK GMBH &
CO. KG, a German Corporation, Wittekindstraße 19, 32758
Detmold, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

JOWAT 
WARES: (1) Glues and adhesives for industrial purposes, namely
for use in paper and packaging, wood and furniture, general
construction and structural wood assembly, upholstery, mattress
and foam conversion, graphics and bookbinding, automotive, and
textiles industries; unprocessed artificial and synthetic resins. (2)
Synthetic resins, textile finishes, tanning agents and industrial
adhesives for the paper and packaging, wood and furniture,
general construction and structural wood assembly, upholstery,
mattress and foam conversion, graphics and bookbinding,
automotive, and textiles industries. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on April 13, 1982 under No. 1,193,467 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Colles et adhésifs industriels, nommément
pour utilisation dans les industries du papier et de l’emballage, du
bois et des meubles, de la construction et de l’assemblage des
structures en bois, des meubles rembourrés, des matelas et de la
conversion de mousse, du graphisme et de la reliure, de
l’automobile et du textile; résines synthétiques et artificielles non
traitées. (2) Résines synthétiques, produits de finition pour
matières textiles, agents de tannage et adhésifs industriels pour
utilisation dans les industries du papier et de l’emballage, du bois
et des meubles, de la construction et de l’assemblage de
structures en bois, des meubles rembourrés, des matelas et de la
conversion de mousse, du graphisme et de la reliure, de
l’automobile et des produits en tissu. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 avril 1982 sous le
No. 1,193,467 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,096,131. 2001/03/15. SONIC INNOVATIONS, INC., 2795 East
Cottonwood Parkway, Suite 660, Salt Lake City, Utah, 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 

ALTAIR 
WARES: Hearing aids. Priority Filing Date: September 15, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
026,170 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Prothèses auditives. Date de priorité de
production: 15 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/026,170 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,096,625. 2001/03/22. TRACEY KAREN PETTIGREW, 6
Catherwood Lane, Newcastle, ONTARIO, L1B1C1 

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

SERVICES: Consultation services related to all aspects of
residential interior decorating. Used in CANADA since February
06, 2001 on services.

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

SERVICES: Services de consultation ayant trait à tous les aspects
de la décoration intérieure résidentielle. Employée au CANADA
depuis 06 février 2001 en liaison avec les services.

1,096,774. 2001/03/21. Geobra Brandstätter GmbH & Co. KG,
Brandstätterstrasse 2-10, 90513 Zirndorf, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

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

WARES: Games and toys, namely toy vehicles; radio controlled
toy vehicles, radio control units for toy vehicles. Priority Filing
Date: January 31, 2001, Country: GERMANY, Application No: 301
06 357.5 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Jeux et jouets, nommément véhicules-jouets;
véhicules-jouets radioguidés, radiocommandes pour véhicules-
jouets. Date de priorité de production: 31 janvier 2001, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 301 06 357.5 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,096,820. 2001/03/26. Athletic Connection Inc. operating under
the trading style Margaret LeGear Aquatics, 37 HENRY
CORSON PLACE, MARKHAM, ONTARIO, L3P3E8 

AQUABREATHING 

WARES: Instruction manual, report card and worksheet, badges,
prerecorded dvd and video cassette containing aquatic
instruction. SERVICES: Educational services namely the
provision of aquatic and swimming instruction and breathing
techniques for swimmers. Used in CANADA since 1997 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Manuel d’instructions, bulletins scolaires et
feuilles de travail, insignes, DVD et vidéocassettes préenregistrés
contenant enseignement aquatique. SERVICES: Services
éducatifs, nommément la fourniture d’enseignement aquatique et
de natation et techniques de respiration pour nageurs. Employée
au CANADA depuis 1997 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,096,860. 2001/03/21. Ken Song-Jian Kuang and Jackson Mak,
a partnership, 2752 KINGSWAY, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V5R5A5 
 

As provided by applicant, the Chinese characters translate to
mean "eating comes first of everything".

The right to the exclusive use of the words TOP and CANTONESE
CUISINE RESTAURANT is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Chinese food and sauce (including Chinese Dim-Sum).
SERVICES: Restaurant services, namely eat in and take out or
delivery. Used in CANADA since April 23, 1996 on wares and on
services.

Tel que fourni par le requérant, les caractères chinois se
traduisent en anglais par "eating comes first of everything".

Le droit à l’usage exclusif des mots TOP et CANTONESE
CUISINE RESTAURANT en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Aliments et sauce chinois (y compris dim
sum). SERVICES: Services de restaurant, nommément aliments
à consommer sur place, à emporter ou à livrer. Employée au
CANADA depuis 23 avril 1996 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,097,209. 2001/03/23. Doosan Corporation (a corporation of the
Republic of Korea), 18-12, 6th St., Ulchi-ro, Chung-gu, Seoul,
REPUBLIC OF KOREA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
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The translation of the Korean characters in English has the
meaning of "Head Family House", and the transliteration of the
Korean characters is "JONG KA JIP" (as provided by the
applicant).

WARES: (1) Kimchi, namely pickled cabbage; processed
vegetables; and processed fruits. (2) Nuruk, namely oriental malt
- yeast for brewing; rice wine; barley flour; red pepper; garlic spice;
oatmeal; kochuchang, namely sauce made with thick soy paste
mixed with red pepper; ground red pepper; cassiabark spice;
ground mustard; curry spice; cooking salt; sodium glutamic acid;
barley tea; green tea; sauce, namely soybean sauce and ketchup.
(3) Unprocessed barley; malt extract; and hops extracts; mineral
water; lemon flavoured water; fruit juice syrups; grape juice; apple
juice; and kamchu, namely, non-alcoholic fermented rice drink.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères coréens
est "Head Family House" et la translittération des caractères
coréens est JONG KA JIP.

MARCHANDISES: (1) Kimchi, nommément chou mariné;
légumes transformés; fruits transformés. (2) Nuruk, nommément
malt oriental - levure pour brassage; vin de riz; farine d’orge;
piment rouge; ail; farine d’avoine; kochuchang, nommément
sauce faite d’une pâte de soja épaisse mélangée à du piment
rouge; piment rouge haché; cannelle; moutarde hachée; cari; sel
de cuisson; acide glutamique de sodium; thé à l’orge; thé vert;
sauce, nommément sauce soja et ketchup; substituts de café. (3)
Orge non transformé; extrait de malt; extraits de houblon; eau
minérale; eau aromatisée au citron; sirops de jus de fruits; jus de
raisin; jus de pomme; kamchu, nommément boisson au riz
fermenté non alcoolisée. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,097,295. 2001/03/26. Hancock Fabrics, Inc., 3406 West Main
Street, Tupelo, Mississippi 38801, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

SERVICES: Retail fabric store services featuring fabrics, home
sewing accessories, notions, patterns, trimmings, crafts, and the
like, wholesale services featuring fabrics, home sewing
accessories, notions, patterns, trimmings, crafts, and the like; and
for consulting services related to the establishment and operation
of retail fabric stores. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 02, 1998 under No. 2,161,840 on services.

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

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de tissus,
accessoires de couture à domicile, articles de mercerie, patrons,
agréments, articles d’artisanat et autres produits semblables,
services de vente en gros de tissus, accessoires de couture à
domicile, articles de mercerie, patrons, agréments, articles
d’artisanat et autres produits semblables; et services de
consultation concernant l’établissement et l’exploitation de
magasins de tissus au détail. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 juin 1998 sous le No.
2,161,840 en liaison avec les services.

1,097,395. 2001/03/26. Victorian Order of Nurses for Canada/
Infirmières de l’Ordre de Victoria du Canada, VON Canada, 110
Argyle Avenue, Ottawa, ONTARIO, K2P1B4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

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

WARES: Jewelry namely, signet rings, lockets, wrist watches;
novelty items namely, flags, license plate holders, adhesive
bandages, portfolios, lapel pins, charms, money clips, knife and
nail file, scissors and file, key rings, key chains, buttons, Christmas
tree ornaments, letter openers, message boards, fridge magnets,
greenskeeper, namely a clip that marks golf balls, teddy bears,
writing pen with neck rope, pens, pen and pencil sets, car window
shades, stickers (decals for windows) travel mugs; valises;
clothing, namely sweat shirts, golf shirts, aprons, silk scarves, t-
shirts, ties, vests, hats, scarves, headbands, nightgowns; printed
matter namely, print posters, books, Christmas cards, note cards,
sympathy cards, adhesive stickers (hasti-notes), cookbooks,
calendars; food namely, chocolate bars; kitchen items namely,
vacuum sealed bottles with straw, kitchen composters, mugs,
plates, spoons; plastic items namely, plastic grocery bags;
bedding namely, quilts; pre-recorded and unrecorded tapes
namely, audio tapes and video tapes. SERVICES: Visiting nursing 
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services, visiting nursing programs and services, home and
personal support, community nursing programs and services, the
provision of a service program being the preparation and delivery
of meals to persons confined to their homes, charitable programs
and services, namely, clinical and in-home foot care services, in-
home or clinical consultation services in the field of enterostomal
illnesses/conditions, providing in-home or clinical intravenous
therapy services, providing in-home or clinical nursing assistance
with dialysis, providing in-home and clinical assessment and
consultation services of wounds, in-home and nursing assistance
in the field of mental health, nursing assessment and advisory
services, nursing placement and functional assistance to
organizations and individuals, providing nursing workplace
assessment, health promotion and wellness activities, case
management and screening programs to organizations and
individuals, nursing services in the field of providing counseling
services to organizations and individuals in the field of
bereavement, family planning, antepartum and spirituality,
providing nursing educational training programs in the field of
home support and foot care services, providing nursing services in
the field of health promotion namely wellness education sessions,
health screening programs and immunization programs,
promoting and providing charitable programs and services
concerning all the foregoing services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bijoux, nommément chevalières, médaillons,
montres-bracelets; articles de fantaisie, nommément drapeaux,
porte-plaques d’immatriculation, pansements adhésifs,
portefeuilles, épingles de revers, breloques, pinces à billets,
couteau et lime à ongles, ciseaux et lime, anneaux à clés, chaînes
porte-clés, macarons, ornements d’arbre de Noël, ouvre-lettres,
tableaux d’affichage, aimants pour réfrigérateur, marqueur de
balles de golf, oursons en peluche, stylo avec cordon, stylos,
ensembles de crayons et stylos, stores pour automobiles,
autocollants (décalcomanies pour fenêtres), gobelets d’auto;
valises; vêtements, nommément pulls d’entraînement, polos de
golf, tabliers, écharpes de soie, tee-shirts, cravates, gilets,
chapeaux, foulards, bandeaux, robes de nuit; imprimés,
nommément affiches, livres, cartes de Noël, cartes de
correspondance, cartes de condoléances, autocollants pour
notes, livres de cuisine, calendriers; aliments, nommément
tablettes de chocolat; articles de cuisine, nommément bouteilles
hermétiques avec paille, composteurs de cuisine, grosses tasses,
assiettes, cuillères; articles en plastique, nommément sacs
d’épicerie en plastique; literie, nommément courtepointes; bandes
préenregistrées et non enregistrées, nommément bandes
sonores et bandes vidéo. SERVICES: Services de soins infirmiers
à domicile, programmes et services de soins infirmiers à domicile,
services de personnel et de soutien à domicile, programmes et
services de soins infirmiers auprès des communautés, offre d’un
programme de service de préparation et de livraison de repas
destinés aux personnes ne pouvant pas quitter leur logement,
programmes et services caritatifs, nommément services de
pédicure en clinique ou à domicile, services de consultation en
clinique ou à domicile dans le domaine des maladies et des
affections liées à l’entérostomie et services de thérapie par

intraveineuse en clinique ou à domicile, offre en clinique ou à
domicile d’assistance en soins infirmiers liés à la dialyse, offre en
clinique ou à domicile de services d’évaluation et de consultation
auprès des blessés, offre en clinique ou à domicile d’assistance
dans le domaine de la santé mentale, services d’évaluation et de
conseils en soins infirmiers, placement d’infirmières et assistance
fonctionnelle auprès d’organismes et d’individus, offre
d’évaluation des lieux où sont prodigués des soins infirmiers,
promotion de la santé et activités liées au mieux-être, gestion de
cas et programmes de dépistage offerts aux organismes et aux
individus, services de conseils en soins de santé offerts aux
organismes et aux individus dans le domaine du deuil,
planification familiale, ante partum et spiritualité, offre de
programmes de formation pédagogique dans le domaine des
soins infirmiers liés aux services de soutien à domicile et de
pédicure, offre de services de soins infirmiers dans le domaine de
la promotion de la santé, nommément séances d’éducation sur le
mieux- être, programmes de dépistage et programmes
d’immunisation, promotion et offre de programmes et de services
caritatifs concernant les services susmentionnés. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,097,442. 2001/03/27. CONSUMER PROGRAMS
INCORPORATED, 1706 Washington Avenue, St. Louis,
Missouri, 63103, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

SERVICES: Electronic transmission of images via global
communication computer network; providing secure electronic
and digital archiving of photographic images on a global computer
network; portrait photography services. Priority Filing Date:
September 27, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/136,468 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
04, 2003 under No. 2,682,343 on services.

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

SERVICES: Transmission électronique d’images au moyen d’un
réseau mondial de télécommunications par ordinateur; fourniture
de services d’archivage électronique et numérique sécurisé
d’images photographiques sur un réseau informatique mondial;
services de photographe portraitiste. Date de priorité de
production: 27 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/136,468 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 février 2003 sous le No. 2,682,343 en liaison
avec les services.
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1,097,463. 2001/03/27. LONGO BROTHERS FRUIT MARKETS
INC., 3767 Nashua Drive, Mississauga, ONTARIO, L4V1R3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 
 

The right to the exclusive use of the words LONGO, SAVE and
SAVING is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Grocery store services. Proposed Use in CANADA
on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots LONGO, SAVE et SAVING en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

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

1,097,678. 2001/03/27. BIO MERIEUX une société anonyme,
Chemin de l’Orme, 69280 MARCY L’ETOILE, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

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

MARCHANDISES: Appareils et instruments pour la collecte de
micro-organismes en suspension dans l’air aux fins de contrôles
d’aérobiocontamination, nommément, collecteurs d’air. Date de
priorité de production: 15 janvier 2001, pays: FRANCE, demande
no: 01/3076571 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 15 janvier 2001 sous le No.
013076571 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Devices and instruments for collecting microorganisms
in the air to control airborne biological contamination, namely, air
collectors. Priority Filing Date: January 15, 2001, Country:
FRANCE, Application No: 01/3076571 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on January 15, 2001 under No. 013076571 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,097,691. 2001/03/30. E-Fusion Technologies Inc., 204 - 4430
Halifax Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5C5R4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARIA T. HOLMAN, (BEECHINOR BAKER HALL), 300-1681
CHESTNUT STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6J4M6 

E-FUSION 
SERVICES: Computer consultation and information technology
services, namely designing customized computer hardware,
software and websites and integrating new technology into such
hardware, software and websites. Used in CANADA since
January 01, 2001 on services.

SERVICES: Services de consultation en informatique et de
technologie de l’information, nommément conception de matériel
informatique, de logiciels et de sites Web personnalisés et
intégration d’une nouvelle technologie dans ce matériel
informatique, ces logiciels et ces sites Web. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 2001 en liaison avec les services.

1,097,830. 2001/04/05. WebCC Inc., 679 Soudan Ave., Toronto,
ONTARIO, M4S1X7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 350 BURNHAMTHORPE
ROAD WEST, SUITE 602, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3J1 

PAYTHEBOX 
WARES: Computer software for conducting electronic financial
transactions; computer software for electronically bridging
computer systems for electronic financial transactions; and
computer software for auditing and controlling electronic
information transfers. SERVICES: Consultation services for
providing service and support for computer-based financial
transaction systems. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour effectuer des opérations
financières électroniques; logiciels pour le pontage électronique
de systèmes informatique pour opérations financières
électroniques; et logiciels pour vérification et commande de
transferts électroniques d’information. SERVICES: Services de
consultation pour fourniture de service et de soutien de systèmes
de transactions financières sur ordinateur. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,097,835. 2001/04/03. Born Heaters Canada LTD., 3582 - 118th
Avenue S.E., Calgary, ALBERTA, T2Z3X1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ANDY CROOKS,
SUITE 325, 602 - 11 AVE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R1J8 
 

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

WARES: Direct fired heaters, furnaces and specialty fired heating
applications, namely gas heaters. SERVICES: Repair,
maintenance and servicing of direct fired gas heaters, including
shutdown, start-Up, commissioning, inspection, refractory repair,
and general consultation services. Used in CANADA since
January 16, 1988 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Générateurs à chauffage direct, générateurs
d’air chaud à combustion directe et applications spéciales de
chauffage à combustion, nommément appareils de chauffage à
gaz. SERVICES: Réparation, maintenance et entretien
d’appareils de chauffage direct à gaz, y compris services d’arrêt et
de démarrage de combustion, de mise en service, d’inspection, de
réparation de matériel réfractaire, et de conseils généraux.
Employée au CANADA depuis 16 janvier 1988 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,098,192. 2001/04/02. ANNEKE DEKKERS B.V., Geversstraat
52, 2342 AB Oegstgeest, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIS &
COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

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

WARES: (1) Non-metallic building materials, namely, mantels,
flues, chimneys, heat resistant stones, non-metallic monuments,
non-metallic floors, and flooring of wood, cork, stone, slate,
linoleum, ceramic and vinyl. (2) Furniture, mirrors, picture frames
and decorative household ornaments, all made of wood, faux
wood, cork, faux cork, reed, faux reed, cane, faux cane, wicker,
faux wicker, horn, faux horn, bone, faux bone, ivory, faux ivory,
whalebone, faux whalebone, shell, faux shell, amber, faux amber,
mother-of-pearl, faux mother-of-pearl, meerschaum, faux
meerschaum and plastic. SERVICES: (1) Design of interior decor.
(2) Providing advice in the field of home and business design. (3)
Providing advice about the use of the above-mentioned wares in
homes and businesses. Priority Filing Date: December 08, 2000,

Country: BENELUX, Application No: 979522 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in BENELUX on wares and on services.
Registered in or for BENELUX on May 31, 2001 under No.
0676247 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Matériaux de construction non
métalliques, nommément manteaux de cheminée, tubes de
fumée, cheminées, pierres résistantes à la chaleur, monuments
non métalliques, planchers non métalliques, et revêtements de sol
en bois, liège, pierre, ardoise, linoléum, céramique et vinyle. (2)
Meubles, miroirs, cadres et ornements domestiques, tous en en
bois, faux bois, liège, faux liège, roseau, faux roseau, rotin, faux
rotin, osier, faux osier, corne, fausse corne, os, faux os, ivoire,
fausse ivoire, os de baleine, faux os de baleine, coquille, fausse
coquille, ambre, faux ambre, nacre, faux nacre, sépiolite, fausse
sépiolite et plastique. SERVICES: (1) Décoration intérieure. (2)
Conseils en aménagement résidentiel et commercial. (3) Conseils
en utilisation des marchandises susmentionnées dans les
habitations et établissements commerciaux. Date de priorité de
production: 08 décembre 2000, pays: BENELUX, demande no:
979522 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: BENELUX en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour BENELUX le 31 mai 2001 sous le No.
0676247 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.

1,098,260. 2001/04/03. Teledyne Technologies Incorporated,
2049 Century Park East, Suite 1500, Los Angeles, California
90067-3101, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: MICHAELS &
ASSOCIATES, 429 MCLEOD STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1R5P5 
 

SERVICES: Providing warranty services for aircraft engines.
Used in CANADA since at least as early as February 17, 1997 on
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 31,
2001 under No. 2,473,557 on services.

SERVICES: Fourniture de services de garanties pour moteurs
d’aéronef. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 17 février 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 31
juillet 2001 sous le No. 2,473,557 en liaison avec les services.
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1,098,548. 2001/04/04. OPEN JOINT STOCK COMPANY
"WIMM-BILL-DANN FOODS", Bld. 16/15, Off. 306, Yauzsky
Boulevard, Moscow 109028, RUSSIAN FEDERATION
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 
 

As provided by the applicant, the Cyrillic wording at the top of the
mark means "wonder-berry", and MOPC is the Cyrillic lettering for
MORS which is the Latin transliteration of the Russian word
meaning "a soft drink made from berries juice diluted with water".

The right to the exclusive use of the Cyrillic wording that translates
to mean "berry" and of the word MOPC is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Fruit drinks, fruit punch, and fruit flavored soft drinks.
Proposed Use in CANADA on wares.

Tel que fourni par le requérant, le libellé en cyrillique en haut de la
marque de commerce signifie en anglais "wonder-berry", et
"MOPC" est le lettrage cyrillique pour "MORS", translittération
latine du mot russe ayant le sens en anglais de "a soft drink made
from berries juice diluted with water".

Le droit à l’usage exclusif de Libellé en cyrillique dont la traduction
en anglais est "berry" et du mot "MOPC". en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Boissons aux fruits, punch aux fruits et
boissons gazeuses aromatisées aux fruits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,098,714. 2001/04/05. Gordon Food Service, Inc., a Michigan
corporation, 333 Fiftieth St. S.W., P.O. Box 1787, Grand Rapids,
Michigan, 49501, 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 

NEXT COURSE 

WARES: Magazine in the field of food service. Priority Filing
Date: February 08, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/207,352 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
August 27, 2002 under No. 2,612,051 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Magazine spécialisé dans les services
d’alimentation. Date de priorité de production: 08 février 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/207,352 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 27 août
2002 sous le No. 2,612,051 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,098,902. 2001/04/09. Hapi Feet Promotions Inc., 250 Grey
Squirrel Place, Waterloo, ONTARIO, N2K3H9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PAUL
SANDERSON, (SANDERSON TAYLOR), 179 JOHN STREET,
SUITE 404, TORONTO, ONTARIO, M5T1X4 

DON MESSER 
WARES: (1) Magazines, motion picture film, and parts thereof. (2)
Billboards, badges, buttons (ornamental novelty), and plates. (3)
Clothing, namely, overalls, rompers, sweaters, T-shirts, sport
shirts, knit shirts, aprons, tank tops, scarves, woven shirts, jeans,
bathing trunks, shorts, vests, jackets, satin tour jackets, coats,
hats and footwear, namely sneakers, running shoes, boots, dress
shoes, casual shoes, slippers and sandals. (4) Buckles. (5)
Towels, bedding, namely bed sheets, pillow cases, blankets,
mattress covers duvet covers. (6) Adult and children’s board
games, electronic games and video games; computer games,
jigsaw puzzles, crossword puzzles, educational toys, mechanical
toys, plastic toys, plush toys and paper toys and dolls. (7) Pre-
recorded video discs, music videos, pre-recorded video cassettes,
phonograph records, read-along books, pre-recorded tapes, pre-
recorded magnetic tapes, pre-recorded cassettes, pre-recorded
compact discs containing music. (8) Adhesive stickers and decals,
patches, folders and brochures. (9) Souvenir items, namely,
posters, concert tour programs, photographs, pamphlets, artists’
biographical materials, namely artist press kits; booklets,
pennants, flags, statuettes, souvenir albums, piggy banks, bottles
and flasks and fans; lunch buckets; balloons. (10) Printed matter,
namely, autograph books, banners, greeting cards, post cards,
note paper, sketch pads, writing pads; song book folios, lyrics and
poetry in printed form, stationery, namely cards, writing paper,
note pads and memo pads. (11) Bulletin boards, post cards,
clipboards, pencils, crayons, felt tip pens, diaries, gift wrap, guest
books, memo pads, paper weights, pencil cases, pencil
sharpeners, rulers, bumper stickers, stickered packets; heat
transfers, crests, emblems, iron-on decals. (12) Plates, cups,
napkins, and tape covers. (13) Sports and athletic equipment,
namely tote bags, athletic bags and duffle bags. (14) Photographic
equipment cases and shoulder bags. (15) Card holders, key
chains, handbags, school bags, key tabs, umbrellas, and beach
bags. (16) Coasters and place mats. (17) Artistic items, namely
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illustrations and photographs on compact disc and cassette
covers containing music; commercial and other art, namely
graphics, paintings, lithographs, matchbook covers, sculptures of
wood, plastic, metal, clay and glass and any combination thereof.
(18) Soaps for hands face and body. (19) Clocks. SERVICES: (1)
Entertainment services, namely the provision of live musical and
entertainment performances for the purposes of entertainment in
any combination thereof. (2) Entertainment services, namely the
provision of pre-recorded musical and entertainment
performances in radio. (3) Entertainment services, namely the
provision of pre-recorded musical and entertainment
performances in television shows. (4) Entertainment services in
motion picture films, namely personal appearances as an actor.
(5) Operation of a websight on the world wide web offering pre-
recorded music for sale and providing information on music. Used
in CANADA since at least as early as 1920 on services (1); 1941
on services (2); 1959 on services (3). Proposed Use in CANADA
on wares and on services (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Magazines, film de cinéma films et pièces
connexes. (2) Panneaux d’affichage, insignes, macarons
(nouveautés ornementales) et plaques. (3) Vêtements,
nommément salopettes, barboteuses, chandails, tee-shirts,
chemises sport, chemises en tricot, tabliers, débardeurs, foulards,
chemises tissées, jeans, caleçons de bain, shorts, gilets, vestes,
vestes en satin pour circuit de concerts, manteaux, chapeaux et
chaussures, nommément sandales, chaussures de course,
bottes, chaussures habillées, souliers tout aller, pantoufles et
sandales. (4) Boucles. (5) Serviettes, literie, nommément draps,
taies d’oreiller, couvertures, revêtements de matelas housses de
couette. (6) Jeux de table pour adultes et enfants, jeux
électroniques et jeux vidéo; jeux informatisés, casse-tête, jeux de
mots croisés, jouets éducatifs, jouets mécaniques, jouets en
plastique, jouets en peluche et jouets en papier et poupées. (7)
Vidéodisques préenregistrés, vidéos musicaux, vidéocassettes
préenregistrées, microsillons, ensembles livre-cassette, bandes
préenregistrées, bandes magnétiques préenregistrées, cassettes
préenregistrées, disques compacts préenregistrés contenant
musique. (8) Autocollants et décalcomanies, pièces, chemises et
brochures. (9) Souvenirs, nommément affiches, programmes de
circuits de concerts, photographies, dépliants, matériel
bibliographique d’artiste, nommément pochette-information
d’artiste; livrets, fanions, drapeaux, statuettes, albums-souvenirs,
tirelires, bouteilles et flacons et éventails; boîtes à lunch; ballons.
(10) Imprimés, nommément carnets d’autographes, bannières,
cartes de souhaits, cartes postales, papier à notes, tablettes à
croquis, blocs-correspondance; feuillets de livres de chants,
paroles et poésie sous forme imprimée, papeterie, nommément
cartes, papier à écrire et blocs-notes. (11) Babillards, cartes
postales, planchettes à pince, crayons, crayons à dessiner, stylos
feutre, agendas, emballages pour cadeaux, livres d’invités, blocs-
notes, presse-papiers, étuis à crayons, taille-crayons, règles,
autocollants pour pare-chocs, paquets autocollants;
décalcomanies à chaud, écussons, emblèmes, décalcomanies
appliquées au fer chaud. (12) Assiettes, tasses, serviettes de
table, et boîtiers de ruban. (13) Équipement de sports et
d’athlétisme, nommément fourre-tout, sacs d’athlétisme et
polochons. (14) Étuis pour équipement photographique et sacs à
bandoulière. (15) Porte-cartes, chaînes porte-clés, sacs à main,

sacs d’écolier, étiquettes pour clés, parapluies et sacs de plage.
(16) Sous-verres et napperons. (17) Articles artistiques,
nommément illustrations et photographies sur disque compact et
boîtiers de cassette contenant musique; art commercial et autres,
nommément graphiques, peintures, lithographies, cartons
d’allumettes, sculptures de bois, de plastique, de métal, d’argile et
de verre et toute combinaison connexe. (18) Savons pour mains,
visage et corps. (19) Horloges. SERVICES: (1) Services de
divertissement, nommément fourniture de représentations
musicales et de divertissement en direct aux fins de
divertissement dans toutes les combinaisons connexes. (2)
Services de divertissement, nommément fourniture de
représentations musicales et de divertissement radiodiffusés
préenregistrés. (3) Services de divertissement, nommément
fourniture de représentations musicales et de divertissement
préenregistrés de spectacles télévisés. (4) Services de
divertissement sous forme de films cinématographiques,
nommément apparitions en personne d’un acteur. (5) Exploitation
d’un site Web sur le Web offrant musique préenregistrée pour
vente et fourniture d’information sur la musique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1920 en liaison avec les
services (1); 1941 en liaison avec les services (2); 1959 en liaison
avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services (4), (5).

1,099,005. 2001/04/09. AMERICAN TOWER CORPORATION (a
Delaware Corporation), 116 Huntington Avenue, Boston,
Massachusetts 02116, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHNSTON AVISAR, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 
 

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

SERVICES: Operation of broadcast and wireless communications
sites for others; construction of communications towers; design of
communications towers for others; development of broadcast and
wireless communications sites. Priority Filing Date: February 15,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/211,261 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 16, 2002 under No.
2,561,601 on services. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot TOWER en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Exploitation de sites de diffusion et de
télécommunications sans fil pour des tiers; construction de tours
de télécommunications; conception de tours de
télécommunications pour des tiers; développement de sites de
diffusion et de télécommunications sans fil. Date de priorité de
production: 15 février 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/211,261 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 16 avril 2002 sous le No. 2,561,601 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,099,022. 2001/04/10. B. BRAUN MELSUNGEN
AKTIENGESELLSCHAFT, Carl-Braun-Strasse, 1, D-34212
Melsungen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The dot in the
centre of the design is yellow, the arc on the left is pink, the arc on
the right is blue and the letters and periods between the letters are
black.

WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations, as well as
pharmaceutical preparations for maintaining good health,
disinfectants, namely heparin sodium solution, acidic bicarbonate
hemodialysis concentrate, sodium chloride solution, sodium
acetate buffer solution, alkaline bicarbonate hemodialysis
concentrate, all for use in a low density lipoprotein cholesterol
(LDL-C) apheresis system for use in performing LDL-C apheresis
to acutely remove LDL-C from the plasma of the patient;
disinfectants for medical instruments; surgical, medical, dental
and veterinary instruments, apparatus and devices, devices for
ambulant treatment of metabolic diseases, namely precipitation
filter, heparin absorption filter, dialysis filter and tubing sets, all for
use in a low density lipoprotein cholesterol (LDL-C) apheresis
system for use in performing LDL-C apheresis to acutely remove
LDL-C from the plasma of the patient. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on February 17, 2000
under No. 399 52 645 on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le point au centre du dessin est de couleur
jaune, l’arc à gauche est de couleur rose et l’arc à droite est de
couleur bleue; les lettres et les points entre les lettres sont de
couleur noire.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et vétérinaires
ainsi que préparations pharmaceutiques pour le maintien de la
bonne santé, désinfectants, nommément solution d’héparine
sodique, concentré d’hémodialyse à bicarbonate-acide, solution
de chlorure de sodium, solution tampon d’acétate de sodium,
concentré d’hémodialyse à bicarbonate-alcalis, tous pour
utilisation dans un système d’aphérèse du cholestérol à
lipoprotéines de basse densité (LDL) utilisé pour effectuer
l’aphérèse du LDL en vue de l’enlèvement aigu du LDL du plasma
du patient; désinfectants pour instruments médicaux; instruments,
appareils et dispositifs chirurgicaux, médicaux, dentaires et
vétérinaires, dispositifs pour le traitement ambulatoire des
maladies métaboliques, nommément filtre à précipitation, filtre
d’absorption d’héparine, ensembles de filtres et de tubes de
dialyse, tous pour utilisation dans un système d’aphérèse du
cholestérol à lipoprotéines de basse densité (LDL) utilisé pour
effectuer l’aphérèse de LDL en vue de l’enlèvement aigu du LDL
du plasma du patient. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 17
février 2000 sous le No. 399 52 645 en liaison avec les
marchandises.

1,099,224. 2001/04/09. Timex Corporation (Delaware
corporation), Park Road Extension, Middlebury, Connecticut,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: watches, watchbands and parts thereof. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Montres, bracelets de montres et pièces
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,099,397. 2001/04/12. Denis Ouellet, 422 Arseneault Street,
Suite 201, P.O. Box 3402, Main Station, Tracadie-Sheila, NEW
BRUNSWICK, E1X1G5 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 
 

WARES: Labels found on food supplements, physical fitness
training manuals, certification materials namely; study materials in
the form of physical fitness training manuals. SERVICES: (1)
Provision of a fitness centre providing fitness equipment, physical
fitness programs, physical fitness education, follow ups,
evaluations, nutritional supplements. (2) Purchase of physical
fitness equipment, and furnishings namely furniture and
decorations for a physical fitness centre; (3) Establishment and
maintenance of customized physical fitness programs, physical
fitness consultation, physical fitness instruction, physical fitness
certification programs and training in the use and operation of
physical fitness equipment and physical fitness testing of
individuals. (4) Provision of site selection services, lease
negotiation services, financing services. (5) Establishment and
maintenance of programs for monitoring service, cleanliness and
atmosphere. (6) Provision of equipment installation. (7) Provision
of marketing plans, standards for customer service, selling
techniques, sale and licensing of corporate policies and
procedures. (8) Provision of techniques and instructions for the
operation of fitness centres. (9) Provision of sale of and
instructions relating to nutritional supplements including health
and fitness, vitamins, herbal products, and proteins. (10)
Franchising services for the establishment and operation of fitness
centres. (11) Rehabilitation services. (12) Services of a dietician.
Used in CANADA since February 01, 1997 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étiquettes pour suppléments alimentaires,
manuels de formation sur le conditionnement physique,
documents de certification, nommément documents d’étude sous
forme de manuels de formation sur le conditionnement physique.
SERVICES: (1) Centre de conditionnement physique doté
d’appareils d’entraînement et offrant des programmes de
conditionnement physique, une éducation sur le conditionnement
physique, des suivis et des évaluations et proposant des

suppléments alimentaires. (2) Achat d’appareils de
conditionnement physique et de mobilier, nommément meubles et
décorations pour un centre de conditionnement physique; (3)
Création et maintenance de programmes de conditionnement
physique personnalisés, conseils en conditionnement physique,
instruction sur le conditionnement physique, programmes de
certification en conditionnement physique et formation sur le
fonctionnement et l’utilisation d’appareils de conditionnement
physique et sur l’évaluation de la condition physique des
personnes. (4) Offre de services de sélection de site, services de
négociation de location et services de financement. (5) Création et
maintenance de programmes de surveillance de service, de
propreté et d’ambiance. (6) Offre d’installation d’équipement. (7)
Offre de plans de commercialisation, normes de service à la
clientèle, techniques de vente, vente et octrois de licence
concernant les politiques et les méthodes des sociétés. (8) Offre
de techniques et d’enseignement concernant l’exploitation de
centres de conditionnement physique. (9) Offre de services de
vente et d’enseignement ayant trait aux suppléments alimentaires
et à la santé, au conditionnement physique, aux vitamines, aux
produits à base de plantes et aux protéines. (10) Services de
franchisage lié à l’établissement et à l’exploitation de centres de
conditionnement physique. (11) Services de réadaptation. (12)
Services d’un diététicien. Employée au CANADA depuis 01
février 1997 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,099,690. 2001/04/11. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.
1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

KANIA 
WARES: Spices, spice preparations, spice flavours, spice
essences, spice extracts, spice herbs, spice oils, spice salts, spice
sauces, seasonings, seasoning flavours and seasoning
preparations, soup seasonings and flavours, pepper, common
salt, ketchup, sauces, namely salad sauces, soya sauces,
spaghetti sauce, tartar sauce, tomato sauce, barbecue sauce,
cheese sauce, chilli sauce, mustard sauce, salsa sauce,
Worcester sauce, mayonnaise sauce, sauce remoulade. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
November 21, 1994 under No. 2 085 489 on wares.

MARCHANDISES: Épices, préparations à base d’épices, arômes
d’épices, essences d’épices, extraits d’épices, herbes aux épices,
huiles aux épices, sels aux épices, sauces aux épices,
condiments, aromatisants et préparations aromatisantes,
condiments et aromatisants pour soupes, poivre, vinaigre,
moutarde, sel, ketchup, sauces, nommément sauces à salades,
sauces au soya, sauce à spaghetti, sauce tartare, sauces aux
tomates, sauce barbecue, sauce au fromage, sauce chili, sauce
moutarde, salsa, sauce Worcester, mayonnaise, sauce
rémoulade. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 21
novembre 1994 sous le No. 2 085 489 en liaison avec les
marchandises.
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1,099,946. 2001/04/17. ESSILOR INTERNATIONAL
(COMPAGNIE GENERALE D’OPTIQUE) une sociéte anonyme,
147, rue de Paris, 94220 CHARENTON LE PONT, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

ESSILOR FREEWEAR 
MARCHANDISES: Lunettes (optiques); montures de lunettes;
verres de lunettes; ensembles composés d’une monture de
lunettes et de verres pour celle-ci; étuis pour tous les produits
précités. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 18 août 2000 sous le No.
00/3047318 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Eyeglasses (optics); eyeglass frames; lenses for
eyeglasses; eyeglass frame and lens packages; cases for all
products listed above. Used in FRANCE on wares. Registered in
or for FRANCE on August 18, 2000 under No. 00/3047318 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,100,059. 2001/04/19. Canada Newswire Ltd., Water Park
Place, 20 Bay Street, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5J2N8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

Q1234.COM 
The right to the exclusive use of .COM is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Printed publications, namely posters; clothing, namely t-
shirts, jackets, sweatshirts, hats, caps, scarves and ties; toys,
namely stuffed toys, dolls and action figurines; memorabilia,
namely key chains, bumper stickers, pennants, pens, magnets,
umbrellas, coffee mugs, drinking glasses, lapel buttons and pins;
postcards, cufflinks. SERVICES: Transmission and dissemination
of financial news and information programs concerning Canada
companies via the internet. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
affiches; vêtements, nommément tee-shirts, vestes, pulls
d’entraînement, chapeaux, casquettes, foulards et cravates;
jouets, nommément jouets rembourrés, poupées et figurines
articulées d’action; objets commémoratifs, nommément
chaînettes de porte-clés, autocollants pour pare-chocs, fanions,
stylos, aimants, parapluies, chopes à café, verres, boutons de
revers et épinglettes; cartes postales, boutons de manchettes.
SERVICES: Transmission et diffusion d’informations financière et
d’émissions d’information concernant des entreprises
canadiennes au moyen de l’Internet. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,100,088. 2001/04/18. COMPAGNIE D’ASSURANCES BELAIR
INC., 7101, rue Jean-Talon est, Ville d’Anjou, QUÉBEC, H1M3T6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

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

SERVICES: Services d’assurance habitation, voyages et
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Dwelling, travel and automobile insurance services.
Proposed Use in CANADA on services.

1,100,130. 2001/04/18. 911979 Alberta Limited, 243 Consumers
Road, Toronto, ONTARIO, M2J4W8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The oval background
of the mark is the colour red.

WARES: (1) Pharmaceutical preparations namely analgesics,
sedatives, cough and cold remedies, dermatological preparations,
liniments, laxatives, antacids, antiseptics, antibiotics, ointments,
and tonics; suppositories; throat lozenges and sprays, cold and
cough capsules, cough and cold powders, nasal sprays,
antihistamines, anti-nauseant remedies, anti-diarrhoeal liquids,
stool softeners; acetaminophen, ibuprofen, coated ASA; dairy
digestive aids; antacids. (2) Medicinal products, namely ammonia
spirit, cascara elixir, camphor spirit, camphorated oil, clove oil,
coconut oil, witch hazel, eucalyptus oil, friar’s balsam, bismuth,
hydrogen peroxide, rubbing alcohol, mercurochrome, oil of
wintergreen, olive oil, peppermint spirit, strawberry extract,
tincture of iodine, tincture of myrrh, alum, borax, boric acid, citric
acid, salts of lemon, sea salt, sulfur, tartaric acid, almond oil,
castor oil, glycerine, mineral oil, Epson salts, saltpetre. (3)
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Medicinal minerals; vitamins; multi-vitamins and vitamins in all
forms, mineral supplements, calcium supplements, health food
supplements, namely brewer’ s yeast, zinc lozenges, calcium and
magnesium, calcium carbonate, beta carbonate, garlic and
parsley, garlic capsules, odourless garlic capsules, gelatin
capsules, ginseng capsules, glucosamine sulphate, lecithin, oat
bran fibre, alfalfa leaf tablets, St. John’s Wort, evening primrose
oil, wheat germ capsules, horse chestnut, salt substitutes, and
sugar substitutes; salmon oil, selenium, Echinacea; ginkgo biloba,
grape seed; herbal laxative, herbal diuretic, herbal insomnia;
herbal nerve; valarian; Kava kava; cayenne; royal jelly; saw
palmetto. (4) Saline solution; alcohol and alcohol pads, foot care
products namely nail clippers, pedicure pads, pumice stones, corn
blades, bandages, adhesive tape, gauze bandages, first aid
cream and ointment and liquids; absorbent cotton; hot and cold
packs; sports wraps namely athletic supporters, back supports,
tennis elbow supports, thigh shapers, wrist shaper, wrist supports,
ankle supporters, elbow supports, knee supports, elastic
bandages and splints; surgical dressings. (5) Measuring storage
supplies, namely medicine dispensers, medicine droppers, bed
pans, breast pumps, ice bags, invalid rings, nasal aspirators,
nipple shields, rectal syringes, urinals, latex gloves, eyedroppers,
medicine spoons, rectal syringes, hot water bottles; disposable
incontinence products, namely briefs, shields, undergarments and
bed underpads, bathroom tissue, tampons, maxi-pads,
pantishields and liners. (6) Eye, ear and nose remedies and
accessories namely earache drops, ear drum protectors, ear
stoppers, ear syringes, eye baths, eye shields, eyeglass chains,
eyeglass cords, eyeglass hinge rings, eyeglass nose pads,
eyeglass repair kits, eyeglass straps, lens cleaners with cloths,
nose clips, swim goggles. (7) Toiletries, namely, oils, deodorants,
antiperspirants, shampoos, dandruff treatments, hair conditioners,
rinses, sprays, lotions, shaving creams and gels, nail polish
removers, dentifrices, denture cleaners, dental floss, and
mouthwash, body wash, foaming milk bath, body cleaning gels;
shower gels, baby powders, baby shampoo, baby powder,
petroleum jelly, baby oil, hair gels and glazes, hand, face and body
lotions, creams, moisturizers, and toners, calamine lotion, facial
cleansers, scrub masks, bath additives; sunblocks. (8) Cotton
swabs, sponges and puffs for the face; sponges and loofah for the
body and bath; eye makeup applicators and brushes; face, blush
and lip brushes; cushioned surfacing boards, cuticle knives,
cuticle clippers, cuticle pushers, cuticle scissors, emery boards,
emery finishing disks, manicure brushes, manicure sticks, nail
buffers, nail clips, nail files, nail clippers, nail polish correctors, nail
scissors, nail white pencils and sharpeners, safety scissors,
barber scissors, blackhead removers, cosmetic pencil
sharpeners, eyebrow tweezers, eyelash curlers; facial tissue,
bathroom tissue. (9) Hairbrushes, hair combs, hair accessories,
hair curling accessories, namely, curl combs, hair accessories,
hair curling accessories, namely, curling irons, hair clips and pins,
barrettes; scissors, manicure implements, toothbrushes, dental
floss, pre-brushing dental rinses; razors and razor blades,
Cameras; photographic film. (10) Feminine hygiene accessories,
namely: douches and vaginal syringes, pregnancy test kits. (11)
Baby accessories namely, disposable diapers, nail clippers,
scissors, hair brushes and combs; and safety accessories namely
nasal aspirators, thermometers, electrical outlet guards; baby
lotions, disposable bottles, baby bottle liners, baby wipes; zinc

cream, gripe water. (12) Thermometers, heating pads,
humidifiers, vaporisers, infrared heating devices, bathroom
scales. (13) Rubber gloves, sunglasses, swimming caps, sun
guard and mirrors; beverage cups and glasses, plastic cutlery,
plastic plates, drinking straws, scissors; video cassettes; adhesive
tape. (14) Pantyhose and socks. (15) Nuts, microwave popcorn,
tortilla chips, candy, potato chips, soda pop and non-alcohol fruit
based drinks, sparkling water beverages; spring water, juices,
iced tea mix, tea; diet meal supplements, energy bars. (16)
Detergents, dish washer detergent, dish detergent, household
cleaning preparations, laundry detergents, disposable dishes and
cutlery; paper towels, light bulbs, plastic wrap, aluminum foil wrap,
garbage bags; glass cleaning preparations. SERVICES:
Drugstore services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. La forme ovale qui apparaît en arrière-plan de la marque
est de couleur rouge.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques,
nommément analgésiques, sédatifs, remèdes contre la toux et le
rhume, préparations dermatologiques, liniments, laxatifs,
antiacides, antiseptiques, antibiotiques, onguents et toniques;
suppositoires; pastilles et vaporisateurs pour la gorge, capsules
contre le rhume et la toux, poudres contre le rhume et la toux,
vaporisateurs nasals, antihistaminiques, médicaments anti-
nausée, liquides anti-diarrhéiques, laxatif ramollissant les selles;
acétaminophène, ibuprofène, acide acétylsalicilique enrobé; aides
à la digestion des produits laitiers; antiacides. (2) Produits
médicinaux, nommément alcoolat d’ammoniac, élixir de cascara,
alcoolat de camphrées, huile de camphrées, essence de girofle,
huile de coprah, hamamélis, huile d’eucalyptus, teinture de
benjoin, peroxyde d’hydrogène, alcool à friction, mercurochrome,
essence de gaulthéria, huile d’olive, alcoolat de menthe poivrée,
extrait de fraises, teinture d’iode, teinture de myrrhe, alun, borax,
acide borique, acides citriques, sels de citron, sel de mer, soufre,
acide tartrique, huile d’amande, huile de ricin, glycérine, huile
minérale, sels d’Epsom, salpêtre. (3) Minéraux médicinaux;
vitamines; multivitamines et vitamines sous toutes les formes,
suppléments minéraux, suppléments de calcium, suppléments à
base d’aliments naturels, nommément levure de bière, pastilles de
zinc, calcium et magnésium, carbonate de calcium, bêta
carbonate, ail et persil, capsules d’ail, capsules d’ail inodore,
capsules de gélatine, capsules de ginseng, sulfate de
glucosamine, lécithine, fibre de son d’avoine, comprimés de
feuilles de luzerne, millepertuis, huile d’onagre, capsules de
germe de blé, marronnier d’Inde, succédanés de sel, succédanés
de sucre; huile de saumon, sélénium, échinacée; ginkgo, pépins
de raisin; laxatif aux herbes, diurétique aux herbes, produit anti-
insomnie aux herbes; nervures d’herbes; valériane; kava;
cayenne; gelée royale; chou palmiste nain. (4) Solution saline;
alcool et tampons à l’alcool, produits pour les soins des pieds,
nommément coupe-ongles, tampons à pédicure, pierres ponces,
coupe-cors, bandages, ruban adhésif, bandages de gaze, crème,
onguent et liquides pour premiers soins; coton hydrophile;
enveloppements chauds et froids; bandages pour sportifs,
nommément suspensoirs d’athlète, supports pour le dos, supports
pour épicondylite, affermisseurs de cuisses, affermisseurs de
poignets, bracelets, chevillères, coudières, genouillères,
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bandages élastiques et éclisses; pansements chirurgicaux. (5)
Fournitures de mesure et de stockage, nommément distributrices
de médicaments, compte-gouttes, bassins hygiéniques, tire-lait,
sacs à glace, coussins de siège, aspirateurs nasals, tétines,
seringues rectales, urinoirs, gants en latex, compte-gouttes
oculaires, cuillères médicales, bouillottes; produits d’incontinence
jetables, nommément caleçons, coussinets, sous-vêtements et
protège-draps, papier hygiénique, tampons, maxi-serviettes et
protège-culottes. (6) Remèdes et accessoires pour les yeux, les
oreilles et le nez, nommément gouttes pour les maux d’oreilles,
protège-tympan, bouchons d’oreilles, seringues pour les oreilles,
bains oculaires, protecteurs oculaires, chaînettes pour lunettes,
cordons pour lunettes, anneaux d’articulation pour lunettes,
coussinets de pont, trousses de réparation de lunettes, sangles,
nettoyant à verres avec chiffons, pince-nez, lunettes de natation.
(7) Articles de toilette, nommément huiles, déodorants,
antisudoraux, shampoings, traitement contre les pellicules,
revitalisants capillaires, revitalisants, vaporisateurs, lotions,
crèmes et gels de rasage, dissolvants de vernis à ongles,
dentifrices, produits pour nettoyer les appareils dentaires, soie
dentaire et rince-bouche, produits de lavage corporel, laits de bain
moussants, gels de nettoyage corporel; gels pour la douche,
poudres pour bébés, shampoing pour bébés, poudre pour bébés,
pétrolatum, huile pour bébés, gels et lustrants capillaires, lotions,
crèmes, hydratants et tonifiants pour les mains, le visage et le
corps, lotion à la calamine, nettoyants pour le visage, masques,
additifs pour le bain; écrans solaires. (8) Cotons-tiges, éponges et
houppettes pour le visage; éponges et éponges en luffa pour le
corps et le bain; maquillage pour les yeux applicateurs et brosses;
face, fard à joues et pinceaux à lèvres; planches coussinées,
couteaux à cuticules, coupe-cuticules, repousse-cuticules,
ciseaux à cuticules, limes d’émeri, disques de finition à l’émeri,
brosses à manucure, bâtonnets à manucure, polissoirs à ongles,
pinces à ongles, limes à ongles, coupe-ongles, correcteurs de
vernis à ongles, ciseaux à ongles, crayons blancs pour les ongles
et taille-crayons, ciseaux de sécurité, ciseaux de barbier, enlève-
comédons, taille-crayons de maquillage, brucelles à sourcils,
recourbe-cils; mouchoirs de papier, papier hygiénique. (9)
Brosses à cheveux, peignes, accessoires pour cheveux,
accessoires à friser, nommément peignes à modeler, fers à friser,
pinces et pinces à cheveux, barrettes; ciseaux, accessoires à
manucure, brosses à dents, soie dentaire, eaux dentifrices,
dentifrices; rasoirs et lames de rasoir, appareils-photo; pellicule
photographique. (10) Accessoires d’hygiène féminine,
nommément douches et seringues vaginales, nécessaires de test
de grossesse. (11) Accessoires pour bébés, nommément
couches jetables, coupe-ongles, ciseaux, brosses à cheveux et
peignes; accessoires de sécurité, nommément aspirateurs
nasals, thermomètres, protecteurs de prises électriques; lotions
pour bébés, biberons jetables, sacs pour biberons,
débarbouillettes pour bébés; crème de zinc, calmant pour les
coliques. (12) Thermomètres, coussins chauffants,
humidificateurs, vaporisateurs, appareils de chauffage à
infrarouge, pèse-personne. (13) Gants de caoutchouc, lunettes de
soleil, bonnets de natation, visières pare-soleil et miroirs; tasses
et verres, couverts en plastique, assiettes en plastique, pailles,
ciseaux; cassettes vidéo; ruban adhésif. (14) Bas-culottes et
chaussettes. (15) Noix, maïs à éclater pour four à micro-ondes,
croustilles genre tortilla, bonbons, croustilles, boissons gazeuses

et boissons à base de fruits non alcoolisées, eaux pétillantes; eau
de source, jus, mélange à thé glacé, thé; suppléments diététiques,
barres énergétiques. (16) Détergents, détergent pour le lave-
vaisselle, détergent à vaisselle, préparations d’entretien ménager,
détergents à lessive, vaisselle et couverts jetables; essuie-tout,
ampoules, film étirable, papier d’aluminium, sacs à ordures;
préparations nettoyantes pour le verre. SERVICES: Services de
pharmacie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,100,176. 2001/04/19. UNI-CHARM CORPORATION (ALSO
KNOWN AS UNI-CHARM KABUSHIKI KAISHA), 182 Shimobun,
Kinsei-cho, Kawanoe-shi, Ehime-ken, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Menstruation napkins/pads; sanitary liners; sanitary
pants/knickers; menstruation tampons; diapers for incontinence;
absorbent pads for incontinence; absorbent pants for
incontinence; sanitary masks; absorbent cotton. Priority Filing
Date: November 06, 2000, Country: JAPAN, Application No:
2000-119921 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes et tampons hygiéniques; protège-
dessous; culottes hygiéniques; tampons hygiéniques; couches
pour incontinence; tampons absorbants pour incontinence;
culottes absorbantes pour incontinence; masques sanitaires;
coton hydrophile. Date de priorité de production: 06 novembre
2000, pays: JAPON, demande no: 2000-119921 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,100,191. 2001/04/19. Express Franchise Services, L.P. a
Texas limited partnership, 8516 Northwest Expressway,
Oklahoma City, Oklahoma 73162, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

SERVICES: Employment agency services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 18, 1990 under No.
1,614,183 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’agence de placement. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18
septembre 1990 sous le No. 1,614,183 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,100,193. 2001/04/19. SEIKAGAKU KOGYO KABUSHIKI
KAISHA (ALSO TRADING AS SEIKAGAKU CORPORATION), 1-
5, Nihonbashi-honcho 2-chome, Chuo-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 

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

WARES: (1) Semisynthetical polymers, namely crosslinked-
hyaluronic acid for use in the manufacture of pharmaceutical,
medical or cosmetic preparations. (2) Pharmaceutical or medical
preparations for space-occupying dressing and/or stent in the
form of aerosols, liquids and solutions, capsules, granules,
ophthalmic ointments, suspensions and emulsions, powders,
plasters and pressure sensitive adhesives, ophthalmic solutions,
ointments, injections, suppositories, and gels. (3) Pharmaceutical
or medical preparations for reducing or preventing adhesions
during or after surgery in the form of aerosols, liquids and
solutions, capsules, granules, ophthalmic ointments, suspensions
and emulsions, powders, plasters and pressure sensitive

adhesives, ophthalmic solutions, ointments, injections,
suppositories, and gels. (4) Lubricant for medical use including
artificial body fluid and eye drops. (5) Medical devices for space-
occupying dressing and/or stent; medical devices for reducing or
preventing adhesions during or after surgery. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Polymères semi-synthétiques,
nommément acide hyaluronique réticulé pour la fabrication de
produits pharmaceutiques, médicaux ou cosmétiques. (2)
Préparations pharmaceutiques ou médicales pour pansements et
(ou) empreintes encombrants sous forme d’aérosols, de liquides
et de solutions, capsules, granules, onguents ophtalmiques,
suspensions et émulsions, poudres, diachylons et adhésifs
autocollants, solutions ophtalmiques, onguents, injections,
suppositoires et gels. (3) Préparations pharmaceutiques ou
médicales pour réduire ou empêcher l’adhérence durant ou après
la chirurgie sous forme d’aérosols, de liquides et de solutions,
capsules, granules, onguents ophtalmiques, suspensions et
émulsions, poudres, diachylons et adhésifs, solutions
ophtalmiques, onguents, injections, suppositoires et gels. (4)
Lubrifiant à usage médical, nommément liquides organiques
artificiels et gouttes pour les yeux. (5) Dispositifs médicaux pour
pansements et/ou empreintes encombrants; dispositifs médicaux
pour réduire ou empêcher l’adhérence durant ou après la
chirurgie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,100,341. 2001/04/23. Ernest Kotyk and Danny Kotyk, a duly
registered partnership (registration number PT94211264), 79
Edgewood Blvd. W., Lethbridge, ALBERTA, T1K5Z5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUG TETLOCK, 421 DOUGLAS CRESCENT, SASKATOON,
SASKATCHEWAN, S7L4T6 

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

WARES: Health related products, namely, vitamins, and herbs;
cosmetics namely creams, cleansers, toners, shampoos and
lotions; body building supplements, health related books, aroma
therapy products namely essential oils, creams, lotions, candles
and oils; homeopathic products namely topical creams; health
food namely organic greens, organic juices, organic honey,
spices; and confections namely protein bars, sugar-free bars,
sugar-free cough drops, natural chips. SERVICES: Retail and
internet sale of vitamins, herbs, essential oils, cosmetics namely
creams, cleansers, toners, shampoos and lotions; body building
supplements, health related books, aroma therapy products
namely essential oils, creams, lotions, candles and oils;
homeopathic products namely topical creams; health food namely
organic greens, organic juices, organic honey, spices; offering
franchising opportunities, namely, vitamin stores. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2541

July 09, 2003 73 09 juillet 2003

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

MARCHANDISES: Produits pour la santé, nommément vitamines
et herbes; cosmétiques, nommément crèmes, nettoyants,
toniques, shampoings et lotions; suppléments reconstituants,
livres ayant trait à la santé, produits d’aromathérapie, nommément
huiles essentielles, crèmes, lotions, bougies et huiles; produits
homéopathiques, nommément crèmes topiques; aliments
naturels, nommément légumes-feuilles biologiques, jus
biologiques, miel biologique, épices; confiseries, nommément
barres protéiniques, barres sans sucre, gouttes contre la toux
sans sucre, croustilles naturelles. SERVICES: Vente au détail et
sur Internet de vitamines, d’herbes, d’huiles essentielles et de
cosmétiques, nommément crèmes, nettoyants, toniques,
shampoings et lotions; suppléments reconstituants, livres ayant
trait à la santé, produits d’aromathérapie, nommément huiles
essentielles, crèmes, lotions, bougies et huiles; produits
homéopathiques, nommément crèmes topiques; aliments
naturels, nommément légumes-feuilles biologiques, jus
biologiques, miel biologique, épices; octroi de franchises,
nommément pour des magasins de vitamines. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,100,649. 2001/04/23. Water Pik, Inc., 23 Corporate Plaza,
Suite 246, Newport Beach, California 92660, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

AQUIA 
WARES: Household sanitizing system comprised of an
electrically-powered and/or battery-operated base unit, de-
ionizing filter, and spray bottle and/or carafe, which creates ozone-
infused water for use as a disinfectant and/or sanitizer in general
household purposes and food cleansing. Priority Filing Date:
March 05, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/220,179 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. 2,687,249 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système sanitaire ménager comprenant
appareil électrique et/ou à piles, filtre de désionisation et bouteille
et/ou carafe aérosol, qui produit de l’eau à infusion d’ozone, pour
utilisation comme désinfectant et/ou assainissant dans les
applications ménagères générales et le nettoyage des aliments.
Date de priorité de production: 05 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/220,179 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.
2,687,249 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,100,693. 2001/04/25. THE YASUDA FIRE & MARINE
INSURANCE COMPANY, LIMITED, 26-1 Nishi-Shinjuku 1-
chome, Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

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

SERVICES: Insurance actuarial services; insurance
administration; insurance agencies; insurance brokerage; claims
adjustment in the field of insurance; insurance underwriting in the
fields of fire and allied lines, life, accident, securities, marine,
liability, workers’ compensation, automobile, aircraft, fidelity and
surety; insurance consultation; insurance claims processing;
leasing of real estate and real property; real estate brokerage; real
estate appraisal; real estate management; agencies in the field of
bonds and other securities; financial analysis and consultation;
financial planning; financial management; financial services in the
field of money lending; financial investment in the field of securities
and futures; commodity brokerage; financial information in the
nature of stock market information; charitable fundraising; safety
deposit box services; loan financing; securities services, namely
guaranteeing loans; savings and loan services; currency
exchange. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’actuariat en matière d’assurance;
administration en matière d’assurance; agences d’assurances;
courtage en assurances; règlement de sinistre dans le domaine
de l’assurance; souscription à une assurance de type incendie et
risques accessoires, vie, accidents, valeurs, maritime,
responsabilité civile, indemnisation pour accident de travail,
automobile, aviation, assurance détournement et vol et caution;
consultation en matière d’assurance; traitement des réclamations
en matière d’assurance; location à bail de biens immobiliers et de
biens immeubles; courtage en immeubles; évaluation de biens
immobiliers; gestion immobilière; agences dans le domaine des
obligations et autres valeurs; analyse et consultation financières;
planification financière; gestion financière; services financiers
dans le domaine des prêts monétaires; investissements financiers
dans le domaine des valeurs et des contrats à terme; courtage en
marchandises; information financière sous forme d’information sur
les marchés boursiers; collecte de fonds de bienfaisance; services
de coffre-fort; financement de prêts; services de valeurs
mobilières, nommément garantie d’emprunts; services d’épargne
et de prêts; échange de devises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,100,696. 2001/04/25. THE YASUDA FIRE & MARINE
INSURANCE COMPANY, LIMITED, 26-1 Nishi-Shinjuku 1-
chome, Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

SOMPO JAPAN INSURANCE INC. 
The right to the exclusive use of the words JAPAN and
INSURANCE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Insurance actuarial services; insurance
administration; insurance agencies; insurance brokerage; claims
adjustment in the field of insurance; insurance underwriting in the
fields of fire and allied lines, life, accident, securities, marine,
liability, workers’ compensation, automobile, aircraft, fidelity and
surety; insurance consultation; insurance claims processing;
leasing of real estate and real property; real estate brokerage; real
estate appraisal; real estate management; agencies in the field of
bonds and other securities; financial analysis and consultation;
financial planning; financial management; financial services in the
field of money lending; financial investment in the field of securities
and futures; commodity brokerage; financial information in the
nature of stock market information; charitable fundraising; safety
deposit box services; loan financing; securities services, namely
guaranteeing loans; savings and loan services; currency
exchange. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’actuariat en matière d’assurance;
administration en matière d’assurance; agences d’assurances;
courtage en assurances; règlement de sinistre dans le domaine
de l’assurance; souscription à une assurance de type incendie et
risques accessoires, vie, accidents, valeurs, maritime,
responsabilité civile, indemnisation pour accident de travail,
automobile, aviation, assurance détournement et vol et caution;
consultation en matière d’assurance; traitement des réclamations
en matière d’assurance; location à bail de biens immobiliers et de
biens immeubles; courtage en immeubles; évaluation de biens
immobiliers; gestion immobilière; agences dans le domaine des
obligations et autres valeurs; analyse et consultation financières;
planification financière; gestion financière; services financiers
dans le domaine des prêts monétaires; investissements financiers
dans le domaine des valeurs et des contrats à terme; courtage en
marchandises; information financière sous forme d’information sur
les marchés boursiers; collecte de fonds de bienfaisance; services
de coffre-fort; financement de prêts; services de valeurs
mobilières, nommément garantie d’emprunts; services d’épargne
et de prêts; échange de devises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,100,830. 2001/04/27. Club de Hockey Canadien Inc., Molson
Centre, 1260, de la Gauchetiere St. West, Montreal, QUEBEC,
H3B5E8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Appliques in the form of decals, articles of clothing for
men and women namely, shirts, pants, jackets, sweaters, shorts,
belts, vests, sport jackets, coats, raincoats, parkas, windbreakers,
scarves, hats, baseball caps, toques; ball point pens; baseball
batting helmets; miniature baseball batting helmets; binders,
bookmarks, bond paper; bowling balls; bowling ball covers;
calendar desk pads; calendar desk stands; calendar stands;
calendars; catchers’ helmets; commemorative stamp sheets;
computer mouse pads; desk pads; desk sets; display boards;
erasers; field hockey balls; field hockey goalie pads; field hockey
sticks; fobs; footballs; golf bag covers; golf bag tags; golf balls; grip
tapes for baseball bats; grip tapes for golf clubs; grip tapes for
rackets; hockey gloves; hockey pucks; hockey sticks; hockey
helmets and masks; miniature hockey helmets and masks; hockey
goalie pads; hockey goalie blocking and catching gloves; ice
hockey skates; in-line skates; kite string; kites; playing cards;
sports trading cards; skateboards; toy mobiles; toy vehicles,
namely cars, trucks, tow trucks, wagons; toy model hobby and
craft kits; trading cards. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appliqués sous forme de décalcomanies,
articles vestimentaires pour hommes et femmes, nommément
chemises, pantalons, vestes, chandails, shorts, ceintures, gilets,
vestes sport, manteaux, imperméables, parkas, blousons,
foulards, chapeaux, casquettes de baseball, tuques; stylos à bille;
casques de frappeur de baseball; casques de frappeur de
baseball miniatures; reliures, signets, papier bond; boules de
quille; housses de boule de quille; calendriers sous-main;
calendriers de bureau; supports de calendrier; calendriers;
casques de receveur; feuillets de timbres commémoratifs; tapis de
souris d’ordinateur; sous-mains; nécessaires de bureau; tableaux
d’affichage; gommes à effacer; balles de hockey sur gazon;
jambières de gardien de but de hockey sur gazon; bâtons de
hockey sur gazon; breloques; ballons de football; housses de sac
de golf; étiquettes de sacs de golf; balles de golf; bandes de prise
pour battes de baseball; bandes de poignées de bâtons de golf;
bandes de prise pour raquettes; gants de hockey; rondelles de
hockey; bâtons de hockey; casques et masques de hockeyeur;
casques et masques de hockeyeur miniatures; jambières de
gardien de but (hockey); carrés de gardien de but (hockey); patins
à glace pour le hockey; patins à roues alignées; ficelle de cerf-
volant; cerfs-volants; cartes à jouer; cartes sportives de collection;
planches à roulettes; mobiles pour enfants; véhicules-jouets,
nommément automobiles, camions, dépanneuses, wagons;
trousses d’artisanat pour enfants; cartes à échanger. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,100,831. 2001/04/27. Club de Hockey Canadien Inc., Molson
Centre, 1260, de la Gauchetiere St. West, Montreal, QUEBEC,
H3B5E8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Appliques in the form of decals, articles of clothing for
men and women namely, shirts, pants, jackets, sweaters, shorts,
belts, vests, sport jackets, coats, raincoats, parkas, windbreakers,
scarves, hats, baseball caps, toques; ball point pens; baseball
batting helmets; miniature baseball batting helmets; binders,
bookmarks, bond paper; bowling balls; bowling ball covers;
calendar desk pads; calendar desk stands; calendar stands;
calendars; catchers’ helmets; commemorative stamp sheets;
computer mouse pads; desk pads; desk sets; display boards;
erasers; field hockey balls; field hockey goalie pads; field hockey
sticks; fobs; footballs; golf bag covers; golf bag tags; golf balls; grip
tapes for baseball bats; grip tapes for golf clubs; grip tapes for
rackets; hockey gloves; hockey pucks; hockey sticks; hockey
helmets and masks; miniature hockey helmets and masks; hockey
goalie pads; hockey goalie blocking and catching gloves; ice
hockey skates; in-line skates; kite string; kites; playing cards;
sports trading cards; skateboards; toy mobiles; toy vehicles,
namely cars, trucks, tow trucks, wagons; toy model hobby and
craft kits; trading cards. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appliqués sous forme de décalcomanies,
articles vestimentaires pour hommes et femmes, nommément
chemises, pantalons, vestes, chandails, shorts, ceintures, gilets,
vestes sport, manteaux, imperméables, parkas, blousons,
foulards, chapeaux, casquettes de baseball, tuques; stylos à bille;
casques de frappeur de baseball; casques de frappeur de
baseball miniatures; reliures, signets, papier bond; boules de
quille; housses de boule de quille; calendriers sous-main;
calendriers de bureau; supports de calendrier; calendriers;
casques de receveur; feuillets de timbres commémoratifs; tapis de
souris d’ordinateur; sous-mains; nécessaires de bureau; tableaux
d’affichage; gommes à effacer; balles de hockey sur gazon;
jambières de gardien de but de hockey sur gazon; bâtons de
hockey sur gazon; breloques; ballons de football; housses de sac
de golf; étiquettes de sacs de golf; balles de golf; bandes de prise
pour battes de baseball; bandes de poignées de bâtons de golf;
bandes de prise pour raquettes; gants de hockey; rondelles de
hockey; bâtons de hockey; casques et masques de hockeyeur;
casques et masques de hockeyeur miniatures; jambières de
gardien de but (hockey); carrés de gardien de but (hockey); patins
à glace pour le hockey; patins à roues alignées; ficelle de cerf-
volant; cerfs-volants; cartes à jouer; cartes sportives de collection;
planches à roulettes; mobiles pour enfants; véhicules-jouets,
nommément automobiles, camions, dépanneuses, wagons;
trousses d’artisanat pour enfants; cartes à échanger. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,101,254. 2001/05/07. Alex Austin, Rob Connolly, Chris Robb,
Taylor Owen, trading as the: Tall Order Beverage Group, 530
Salmon Rd., Saanichton, BRITISH COLUMBIA, V8M1S5 
 

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

WARES: Distilled alcoholic rum and soft drink beverage.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Rhum distillé et boisson gazeuse. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,101,289. 2001/04/27. CALIFORNIA EXOTIC NOVELTIES,
INC., 14235 Ramona Avenue, Chino, California, 91710-5751,
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 

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

SERVICES: Bringing together, for the benefit of others, a variety
of adult novelty products namely body lotions, massage oils,
massage creams, and skin lubricants, prerecorded video
cassettes featuring sexual instruction, imitation sexual organs,
adult entertainment toys, electric massage apparatus, personal
vibrators; marital aids, namely pumps to assist ejaculation, genital
rings of metal or rubber; massage apparatus, playing cards;
leather accessories, namely wrist straps, whips, blindfolds, ankle
straps, inflatable dolls and mannequins, simulated adult sexual
organs and men’s and women’s underwear, brassieres and g-
strings, for customers to conveniently view and purchase those
products in a retail store and via a global computer network. Used
in CANADA since at least as early as February 1994 on services.
Priority Filing Date: December 01, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/174,397 in association
with the same kind of services.

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

SERVICES: Mise ensemble, au profit de tiers, de différents
produits de fantaisie pour adultes, nommément lotions pour le
corps, huiles de massage, crèmes de massage et lubrifiants pour
la peau, vidéocassettes préenregistrées d’instructions concernant
le sexe, organes sexuels factices, jouets de divertissement pour
adultes, appareils de massage électriques, vibromasseurs
personnels; dispositifs maritaux, nommément pompes pour
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faciliter l’éjaculation, anneaux génitaux en métal ou en
caoutchouc; appareils pour le massage, cartes à jouer;
accessoires en cuir, nommément protège-poignets, fouets,
bandeaux pour les yeux, courroies de cheville, poupées
gonflables et mannequins, organes sexuels adultes simulés et
sous-vêtements pour hommes et femmes, soutiens-gorge et
cache-pudeur, de façon que les clients voient et achètent sans
inconvénient ces produits dans un magasin de détail et au moyen
d’un réseau informatique mondial. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que février 1994 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: 01 décembre 2000, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/174,397 en liaison avec le
même genre de services.

1,101,316. 2001/04/27. LOVE IT LLC, 96 Sunburst Circle, East
Amherst, New York 14051, 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 

ONENIAGARA 
SERVICES: Tourism in the Buffalo Niagara region; marketing
services, namely the marketing of business and tourism venues
and events in the Buffalo Niagara region; management of real
estate; entertainment services, namely a laser light show;
amusement park services. Priority Filing Date: February 09,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/207,234 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Tourisme dans la région de Buffalo Niagara; services
de commercialisation, nommément commercialisation d’endroits
et d’événements commerciaux et de tourisme dans la région de
Buffalo Niagara; gestion de l’immobilier; services de
divertissement, nommément spectacles avec jeu de lumières
laser; services de parc d’attractions. Date de priorité de
production: 09 février 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/207,234 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,101,418. 2001/05/01. IFW, Inc., 6451 Crater Lake Highway,
Central Point, Oregon, 97502, 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 
 

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

WARES: Access box and bed liners for vehicles. Used in
CANADA since at least as early as July 1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Boîtes et doublures de plateau pour
véhicules. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juillet 1999 en liaison avec les marchandises.

1,101,571. 2001/04/27. COMPAGNIE D’ASSURANCES BELAIR
INC., 7101, rue Jean-Talon est, Ville d’Anjou, QUÉBEC, H1M3T6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

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

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

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

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

1,101,664. 2001/04/30. URMET DOMUS S.p.A. an Italian joint-
stock company, via Bologna 188/C, 10154 Torino, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

WARES: (1) Telephone sets, telephone transmitters, telephone
receivers, telephone exchanges, home telephone sets, closed-
circuit home telephone equipment, home telephone equipment
with image transmission, closed-circuit home telephone
equipment with image transmission; (2) Scientific, nautical,
geodesic, electrical, photographic, optical, weighing, measuring
and monitoring apparatus and instruments, namely: monitoring
systems for fire or gas, burglar detection systems and systems for
controlling heating, air conditioning, fire alarm and gas alarm, from
a central control panel, photocells, gas sensors, temperature
sensors, voltage sensors, power sensors, video cameras and
video monitors; (3) Apparatus for recording, transmitting and
playing back sound and/or images, namely: video recorders,
audio recorders, video players and audio players for use in
surveillance systems for burglar alarm systems; blank media for
magnetic recording, namely: magnetic cards for use in automatic
teller machines parking meters and as pre-paid telephone calling
cards; blank micro-circuit recording media, namely: micro-circuit
chip cards for use in automatic teller machines, parking meters
and public telephones; (4) Automatic dispensers for exchanging
coin and paper money for tokens, magnetic-strip cards and chip
cards; prepayment apparatus for reading tokens and pre-paid
magnetic-strip cards for point-of-sale pre-payment machines,
namely: public telephones and parking meters; data-processing
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machines, computers, facsimile machines, telematic terminal
apparatus, namely: telephonic terminals for Internet connection;
remote-control apparatus for building automation systems to
control heating, air conditioning, fire alarm and gas alarm; electric
relays, microphones, electric push-buttons and push-button
panels; (5) Lighting apparatus, namely: electric lighting fixtures;
lighted electric push-buttons and lighted push-button panels.
SERVICES: (1) Transfer of banking data by telephone lines,
services in bank transactions by telematic equipment; (2)
Telephone communications services, namely: data transmission
by telephone lines, data transmission by television equipment.
Priority Filing Date: January 19, 2001, Country: ITALY,
Application No: TO2001C000177 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Used in ITALY on wares and on services. Registered in or for
ITALY on January 19, 2001 under No. 00846644 on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Appareils téléphoniques, émetteurs
téléphoniques, récepteurs téléphoniques, centraux
téléphoniques, appareils téléphoniques domestiques, équipement
téléphonique domestique en circuit fermé, équipement
téléphonique domestique avec fonction de transmission d’images,
équipement téléphonique domestique en circuit fermé avec
fonction de transmission d’images. (2) Appareils et instruments
scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques,
photographiques, optiques, de pesage, de mesure et de
surveillance pour systèmes de détection d’incendie, de fuites de
gaz et de cambriolage et systèmes de commande de chauffage,
de climatisation, d’alarme incendie et d’alarme de gaz utilisant un
tableau de commande central, des cellules photoélectriques, des
capteurs de gaz, des capteurs de température, des capteurs de
chutes de tension, des caméras vidéo et des écrans vidéo. (3)
Appareils pour l’enregistrement, la transmission et la lecture de
sons et (ou) d’images, nommément magnétoscopes, lecteurs
vidéo et lecteurs audio utilisés à des fins de surveillance dans les
systèmes d’alarme antivol; supports d’enregistrement
magnétiques vierges, nommément cartes magnétiques pour
utilisation dans les guichets bancaires automatiques, les
parcomètres et comme cartes d’appels téléphoniques prépayés;
support d’enregistrement à microcircuits vierge, nommément
cartes à puce pour utilisation dans les guichets bancaires
automatiques, les parcomètres et les téléphones publics. (4)
Distributrices automatiques d’argent servant à échanger des
pièces de monnaie et du papier-monnaie contre des jetons, des
cartes à bande magnétique et des cartes à puce; appareils de
prépaiement pour la lecture de jetons et de cartes à bande
magnétique prépayées pour machines de prépaiement utilisées
dans les points de vente, téléphones publics et parcomètres;
machines de traitement de données, ordinateurs, télécopieurs,
terminaux télématiques, nommément terminaux téléphoniques
permettant de se connecter à Internet; appareils télécommandés
pour systèmes de domotique assurant la régulation du chauffage,
de la climatisation, la signalisation des incendies et la signalisation
des fuites de gaz; relais, microphones, relais électrique, boutons-
poussoirs électriques et panneaux de boutons-poussoirs. (5)
Appareils d’éclairage, nommément appareils d’éclairage
électriques; boutons-poussoirs électriques éclairés et panneaux
de boutons- poussoirs éclairés. SERVICES: (1) Transfert de

données bancaires par lignes téléphoniques, services de
transactions bancaires au moyen d’équipement télématique. (2)
Services de communication téléphonique, nommément
transmission de données par lignes téléphoniques, transmission
de données par équipement de télévision. Date de priorité de
production: 19 janvier 2001, pays: ITALIE, demande no:
TO2001C000177 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 19 janvier
2001 sous le No. 00846644 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,102,121. 2001/05/07. WORKBRAIN, INC., 250 Ferrand Drive,
Suite 601, Toronto, ONTARIO, M3C3G8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Computer software, namely computer software for use
in work and task scheduling, management, reporting and
analyses; computer software for use in human resources
management; and computer software for use in employee
information management. SERVICES: Development, installation,
customization and maintenance of computer software. Used in
CANADA since at least as early as August 2000 on services;
January 2001 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour
utilisation dans la gestion d’ordonnancement de travaux et de
tâches, d’établissement de rapports et d’analyses; logiciels pour
utilisation dans la gestion des ressources humaines; et logiciels
pour utilisation dans la gestion de l’information des employés.
SERVICES: Développement, installation, personnalisation et
maintenance de logiciels. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que août 2000 en liaison avec les services; janvier
2001 en liaison avec les marchandises.

1,102,327. 2001/05/10. Women In Motion Career Education, 69
Bloor Street East, , Suite 302, , Toronto, ONTARIO, M4W1B3 

WOMEN IN MOTION 
The right to the exclusive use of WOMEN, in respect of "training
manuals", "books", "pre-recorded videocassettes", "CD ROMs",
"hats" and "sweatshirts". is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Training manuals, books, pre-recorded videocassettes,
educational and training CD ROMs; and general promotional
items, namely, hats, sweatshirts and pens. SERVICES: Writing
training manuals/books, designing and producing pre-recorded
videocassettes and educational and training CD ROMs,
organizing and managing career conferences, educational
seminars, and mentorship programs, written proposals, and
operation of a website (www.women-in-motion.org) featuring
information concerning Women In Motion events, programs,
wares and services. Used in CANADA since July 1997 on wares
and on services.

Le droit à l’usage exclusif de WOMEN, in respect of "training
manuals", "books", "pre-recorded videocassettes", "CD ROMs",
"hats" et "sweatshirts". en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Manuels de formation, livres, vidéocassettes
préenregistrées, CD ROM éducatifs et pour formation; et articles
généraux promotionnels, nommément chapeaux, pulls
d’entraînement et stylos. SERVICES: Manuels/livres de formation
en rédaction, conception et production de vidéocassettes
préenregistrées et de CD ROM éducatifs et de programmes
d’encadrement, propositions écrites, et exploitation d’un site Web
(www.women-in-motion.org) concernant de l’information visant
les événements, les programmes, les marchandises et les
services de l’organimse Women In Motion. Employée au
CANADA depuis juillet 1997 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,102,338. 2001/05/14. LORNE NADLER SALES INC., 5790
Ferrier Street, Montreal, QUEBEC, H4P1M7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LEBOVICS,
CYTRYNBAUM, PEIZLER, 4098 OUEST, RUE STE-
CATHERINE, DEUXIÈME ÉTAGE, MONTRÉAL, QUEBEC,
H3Z1P2 

ONYX 
WARES: Safety equipment and clothing, namely: protective
masks, respiratory masks (other than for artificial respiration),
protective safety eyewear, namely safety goggles, eye glasses;
ear protecting devices, namely: earplugs and ear muffs and parts
thereof; ear protecting devices, namely: earplugs and ear muffs
with built-in electronics; protective gloves, protective aprons,
protective shoes, protective helmets and caps, protective shields.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement et vêtements de sécurité,
nommément masques protecteurs, masques respiratoires (autres
que pour la respiration artificielle); articles de lunetterie de
protection, nommément lunettes de sécurité, lunettes; dispositifs
de protection des oreilles, nommément bouche-oreilles et cache-
oreilles et pièces; dispositifs de protection des oreilles,
nommément bouche-oreilles et cache-oreilles avec électronique
intégrée; gants de protection, tabliers de protection, chaussures
de protection, casques protecteurs et casquettes, visières de
protection. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,102,629. 2001/05/11. Jelena Pticek and Michael Darroch, a
partnership trading as accessLINGUA Translations, 91 Corley
Avenue, Toronto, ONTARIO, M4E1V3 
 

SERVICES: Translation and proofreading. Used in CANADA
since September 2000 on services.

SERVICES: Traduction et correction d’épreuves. Employée au
CANADA depuis septembre 2000 en liaison avec les services.

1,102,848. 2001/05/17. Gideon Waichenberg, 632-1057 Steeles
Ave West, Toronto, ONTARIO, M2R3X1 

Homes & Condos Call The Pro 
The right to the exclusive use of the words HOMES, CONDOS and
PRO is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Trading in real estate. Used in CANADA since May
15, 2001 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots HOMES, CONDOS et PRO en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Commerce en immobilier. Employée au CANADA
depuis 15 mai 2001 en liaison avec les services.

1,103,012. 2001/05/15. 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 
 

WARES: Perfumes; colognes; bath and shower gels, body and
face soaps; essential oils for personal use, bath oils and body oils;
bath salts; tub teas consisting of herbs and other items in a fabric
bag; bubble bath; body lotions, creams, gels and powders; body
sprays and mists, and fragrance fine lingerie wash; self-tanning
products, liquid make-up foundations, cream make-up
foundations, facial highlighters, blemish concealers, mascaras,
eyeliners, eye pencils, eye shadows, eyebrow pencils, eye
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makeup removers, blushers, rouges, powder and cream cheek
colours, loose and pressed face powders, lipsticks, lip glosses, lip
liner pencils, lip colour crayons, lipstick adjusters, namely,
preparations used to adjust the shade of lip colour, nail care
preparations, nail colours, nail top and base coats. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums; eau de Cologne; gels pour le bain et
pour la douche, savons pour le corps et le visage; huiles
essentielles pour les soins du corps, huiles de bain et huiles
corporelles; sels de bain; infusions pour le bain constituées
d’herbes et d’autres éléments contenus dans un sac en tissu; bain
moussant; lotions pour le corps, crèmes, gels et poudres;
vaporisateurs pour le corps et vaporisateurs et nettoyants
parfumés pour la lingerie fine; autobronzants, fond de teint liquide,
fond de teint en crème, fard clair pour le visage, cache-cernes,
fards à cils, eye-liners, crayons à paupières, ombres à paupières,
crayons à sourcils, démaquillants pour les yeux, fards à joues,
rouges à joues, poudres et couleurs à joues en crème, poudres
libres et poudres pressées pour le visage, rouge à lèvres, brillants
à lèvres, crayons à lèvres, crayons de couleur pour les lèvres,
nuanceurs de rouge à lèvres, nommément préparations servant à
ajuster la nuance de la couleur pour les lèvres, produits de soin
des ongles, vernis à ongles, protecteur de vernis et vernis de
base. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,103,013. 2001/05/15. 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 

MK SIGNATURE 
WARES: Perfumes; colognes; bath and shower gels, body and
face soaps; essential oils for personal use, bath oils and body oils;
bath salts; tub teas consisting of herbs and other items in a fabric
bag; bubble bath; body lotions, creams, gels and powders; body
sprays and mists, and fragrance fine lingerie wash; self-tanning
products, liquid make-up foundations, cream make-up
foundations, facial highlighters, blemish concealers, mascaras,
eyeliners, eye pencils, eye shadows, eyebrow pencils, eye
makeup removers, blushers, rouges, powder and cream cheek
colours, loose and pressed face powders, lipsticks, lip glosses, lip
liner pencils, lip colour crayons, lipstick adjusters, namely,
preparations used to adjust the shade of lip colour, nail care
preparations, nail colours, nail top and base coats. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums; eau de Cologne; gels pour le bain et
pour la douche, savons pour le corps et le visage; huiles
essentielles pour les soins du corps, huiles de bain et huiles
corporelles; sels de bain; infusions pour le bain constituées
d’herbes et d’autres éléments contenus dans un sac en tissu; bain
moussant; lotions pour le corps, crèmes, gels et poudres;
vaporisateurs pour le corps et vaporisateurs et nettoyants
parfumés pour la lingerie fine; autobronzants, fond de teint liquide,
fond de teint en crème, fard clair pour le visage, cache-cernes,

fards à cils, eye-liners, crayons à paupières, ombres à paupières,
crayons à sourcils, démaquillants pour les yeux, fards à joues,
rouges à joues, poudres et couleurs à joues en crème, poudres
libres et poudres pressées pour le visage, rouge à lèvres, brillants
à lèvres, crayons à lèvres, crayons de couleur pour les lèvres,
nuanceurs de rouge à lèvres, nommément préparations servant à
ajuster la nuance de la couleur pour les lèvres, produits de soin
des ongles, vernis à ongles, protecteur de vernis et vernis de
base. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,103,525. 2001/05/22. Karla D. Taylor, 3529 King St., Windsor,
ONTARIO, N9C1P4 
 

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

WARES: (1) Dolls male and female of all nationalities. (2) Clothing
for children and teens. SERVICES: Fashion shows. Used in
CANADA since August 1996 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2) and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Poupées masculines et féminines
représentant toutes les nationalités. (2) Vêtements pour enfants et
adolescents. SERVICES: Spectacles de mode. Employée au
CANADA depuis août 1996 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services.

1,103,677. 2001/05/23. WESTEEL LIMITED, 450 Desautels
Street, Winnipeg, MANITOBA, R3C2N5 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 SEED is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Corrugated metal grain storage bin on metal hopper for
storage of dry commodities. Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif de SEED en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Silo d’entreposage en tôle ondulée monté sur
trémie pour entreposer des céréales sèches. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,103,797. 2001/05/18. LABORATORIES PHARMASCIENCE
une société anonyme, 73, boul. de la Mission Marchand, 92400
COURBEVOIE, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

La requérante revendique les couleurs comme caractéristique de
la marque, soit: L’ourson est bleu avec du blanc sur le visage, sur
le ventre et dans le fond de l’oreille droite. Le bout des pattes de
l’ourson est rose. Le mot MUSTI et les traces de pattes sont bleus.

MARCHANDISES: Produits de parfumerie, nommément parfums,
eau de toilette; eau pour la toilette de bébé sans alcool, eau de
cologne, eau de soin, préparations non médicinales pour les soins
de la peau, à savoir: savons, crèmes, bâtons hydratants, savons-
crèmes pour le corps, savons-crèmes pour les mains, lotions
cosmétiques, laits de toilette, toniques pour la peau, hydratants
pour la peau, émulsions pour le corps, gels-douche, shampoings,
poudre de toilette, crèmes solaires, lotions-écran, bain moussant;
produits non médicinaux pour les soins de la peau de bébé, à
savoir: shampoings, crèmes-écran, crèmes et savons hydratants
pour le visage, crèmes et savons hydratants pour le corps;
lingettes, lingettes épaisses pour le change du bébé, dermo-
nettoyant liquide, shampoing nourrisson, shampoing bébé,
shampoing démêlant, solution lavante corps et cheveux, savons
surgras, savon-crème corporel, bain moussant pour bébé,
produits pour la toilette du bébé nommément lotion, lait et crème
pour la toilette du bébé; produits pour le bain du bébé nommément
savon et gel pour le bain du bébé; produits pour la protection du
bébé nommément lotion, lait et crème pour la protection de la
peau du bébé, crèmes et laits pour le visage, crèmes et laits pour
le corps, crèmes et laits pour le siège, sticks protecteurs pour la
peau, crèmes corporelles, crèmes hydratantes, crèmes
vitaminées, crèmes vitaminées pour le change de bébé, crèmes
et laits pour la protection solaire, lait anti-moustiques hydratant,
savons parfumé, savons-crèmes. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 05
novembre 1996 sous le No. 96649448 en liaison avec les
marchandises.

The applicant claims the colours as a feature of the mark, namely:
The cub is blue with white on the face, the stomach and the bottom
of the right ear. The tip of the cub’s paws is pink. The word MUSTI
and the paw prints are blue.

WARES: Perfumery products, namely perfumes, eau de toilette;
eau de toilette without alcohol for infants, eau de cologne, eau de
soin, non-medicinal preparations for the care of the skin, namely:
soaps, creams, moisturizinig sticks, cream soaps for the body,
cream soaps for the hands, cosmetic lotions, toilet milks, skin
toners, skin moisturizers, emulsions for the body, shower gels,
hair shampoos, toilet powder, sun creams, suncreen lotions,
bubble bath; non-medicinal products for infant skin care, namely:
hair shampoos, sun creams, moisturizing creams and soaps for
the face, moisturizing creams and soaps for the body; wipes, thick
wipes for changing infants, liquid skin cleanser, shampoo for
nursing infants, infant shampoo, detangling shampoo, cleansing
solution for the body and hair, oil-rich soaps, cream body soap,
bubble bath for infants, infant toiletries namely lotion, milk and
cream for infant toilet use; infant bath products, namely infant soap
and bath gel; protective products for infants, namely lotion, milk
and cream for the protection of the skin, creams and milks for the
face, creams and body milks, creams and milks for the buttocks,
sticks protective sticks for the skin, body creams, moisturizing
cream, vitamin creams, vitamin creams for changing infants,
creams and milks for protection against the sun, moisturizing, anti-
mosquito milk, perfumed soaps, cream soaps. Used in FRANCE
on wares. Registered in or for FRANCE on November 05, 1996
under No. 96649448 on wares.

1,104,249. 2001/05/25. Atomic Austria GMBH, Lackengasse 301,
A-5541 Altenmarkt, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

The word ATOMIC, the word "systems" and the background of the
square-shaped figure comprising the left-most portion of the trade-
mark are magenta. The tripartite figure central and foremost in the
square-shaped figure comprising the left-most portion of the trade-
mark and the background of the rectangular-shaped figure
comprising the right-most portion of the trade-mark are white. The
word SNOW and the words "ski + boot + binding", and all lining,
including borders of the trade-mark and portions thereof and the
two concentric circles within the square-shaped figure comprising
the left-most portion of the trade-mark are black. Color is claimed
as a feature of the trade-mark.
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The right to the exclusive use of the words SNOW, SKI, BOOT and
BINDING is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Boots and shoes; sports clothing and headgear, namely,
ski and snowboard clothing, gloves, headbands, scarbes, ski and
snowboard boots as well as their parts; sports equipment, namely
roller-skates, inline-skates, skis, snowboards, skibobs, sleds and
ski poles; parts and fittings for all the aforementioned goods; ski
and snowboard bindings as well as their parts; covers, bags and
automobile rooftop transport containers for skis, snowboards and
ski poles, covers for ski bindings, ski waxes. Priority Filing Date:
December 01, 2000, Country: AUSTRIA, Application No: AM
8785/2000 in association with the same kind of wares. Used in
AUSTRIA on wares. Registered in or for AUSTRIA on December
28, 2000 under No. 193.035 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

Le mot ATOMIC, le mot "systems" et l’arrière-plan de la figure
carrée comprenant la partie la plus à gauche de la marque de
commerce sont en magenta. La figure centrale en trois parties et
la partie la plus avancée de la figure carrée comprenant la partie
la plus à gauche de la marque de commerce et l’arrière-plan de la
figure rectangulaire comprenant la partie la plus à droite de la
marque de commerce sont en blanc. Le mot SNOW, les mots "ski
+ boot + binding" et toutes les lignes, y compris celles de la
bordure de la marque de commerce et des parties connexes et les
deux cercles concentriques compris dans la figure carrée
comprenant la partie la plus à gauche de la marque de commerce
sont en noir. La couleur est revendiquée comme une
caractéristique de la marque de commerce.

Le droit à l’usage exclusif des mots SNOW, SKI, BOOT et
BINDING en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Bottes et souliers; vêtements et couvre-chefs
de sport, nommément vêtements de ski et de planche à neige,
gants, bandeaux et écharpes, bottes de ski et de planche à neige
et leurs pièces; articles de sport, nommément patins à roulettes,
patins à roues alignées, skis, planches à neige, véloskis,
traîneaux et bâtons de ski; pièces et accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées; fixations de ski et de planche à
neige et leurs pièces; housses, sacs et contenants de transport de
skis pour toits de voiture, planches à neige et bâtons de ski,
couvre-fixations pour skis et fart pour skis. Date de priorité de
production: 01 décembre 2000, pays: AUTRICHE, demande no:
AM 8785/2000 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: AUTRICHE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 28 décembre 2000 sous
le No. 193.035 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,104,272. 2001/05/28. Tecmo Kabushiki Kaisha, 1-34, 4 chome
Kudankita, Chiyoda-ku, Tokyo 102-8230, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

 

Colour is claimed as a feature of the mark where the words are
white, the zig zag design is red and the background is black.

WARES: Electronic game equipment for playing video games;
video games for use on electronic game equipment; video game
programs for use with coin-operated electronic game equipment;
video game programs for use with cellular telephone; video
games; computers; micro-computers adapted for use in playing
games; electronic games adapted for use with television
receivers; game software; joysticks, mouse controllers and tracker
ball controllers, all for use in with television game apparatus or
video game apparatus; cinematographic films, downloadable
video games; downloadable music; downloadable images,
namely downloadable video recordings featuring music, games,
self-improvement techniques; downloadable electronic
publications in the nature of pamphlets, books, user manuals in
the field of game playing tactics and practice, and related game
playing information. SERVICES: (1) Education or instruction
services in relation to arts/crafts, sports and science; planning and
management of movies, performance of game shows, plays, and
music (concerts); production and distribution of movies;
production of radio and television programmes; providing games
via computer network; providing amusement facilities;
entertainment booking agencies; rental and leasing of toys; rental
and leasing of machines and instruments for use in amusement
parks; rental and leasing of game machines; information in relation
to performance of shows; information in relation to plays;
information in relation to music (concerts); information in relation
to radio and television programmes; information in relation to
sports; information in relation to horse races; information in
relation to bicycle races; information in relation to boat races;
information in relation to go-cart races; information in relation to
lottery ticket; information in relation to amusement facilities;
information in relation to entertainment booking. (2) Computer
software design for others, namely, designing video game
programs; technical support services in relation to computer and
video game apparatus; computer programming and maintenance
of computer software; programming and maintenance of internet
homepages; providing search engines on internet; rental and
leasing of computers, including central processing units;
programmed-data-carrying electronic circuits; magnetic discs and 
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tapes, and other peripheral equipment; providing servers via
computer networks; information in relation to articles of
newspapers and magazines via internet; information in relation to
computer programming and maintenance of computer software;
information in relation to programming and maintenance of
internet homepages; information in relation to rental and leasing of
computers, including of central processing units, programmed-
data-carrying electronic circuits, magnetic discs and tapes, and
other peripheral equipment; information in relation to rental and
leasing of servers via computer networks. Priority Filing Date:
May 15, 2001, Country: JAPAN, Application No: 2001-44006 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in JAPAN on wares and on
services. Registered in or for JAPAN on November 08, 2002
under No. 4619034 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque où les mots sont en blanc, la conception en dents de scie
est en rouge et l’arrière-plan est en noir.

MARCHANDISES: Matériel de jeu électronique pour jeux vidéo;
jeux vidéo pour utilisation sur matériel de jeu électronique;
programmes de jeux vidéo pour utilisation avec matériel de jeu
électronique payant; programmes de jeux vidéo pour utilisation
avec téléphone cellulaire; jeux vidéo; ordinateurs; micro-
ordinateurs adaptés au jeu; jeux électroniques adaptés aux
téléviseurs; ludiciel; manettes de jeu, commandes de souris et
commandes de boules de poursuite, tous les articles précités pour
utilisation avec appareils de jeu sur téléviseur ou appareils de jeux
vidéo; films cinématographiques, jeux vidéo téléchargeables;
musique téléchargeable; images téléchargeables, nommément
enregistrements vidéo téléchargeables concernant musique, jeux,
techniques d’auto-perfectionnement; publications électroniques
téléchargeables sous forme de dépliants, livres, manuels
d’utilisateur dans le domaine des tactiques et de la pratique de
jeux, et renseignements liés aux jeux. SERVICES: (1) Services
d’enseignement et d’éducation en rapport avec les arts,
l’artisanat, les sports et la science; planification et gestion de films,
représentation d’émissions de jeux, pièces de théâtre et musique
(concerts); production et distribution de films; production
d’émissions de radio et de télévision; fourniture de jeux au moyen
de réseaux informatiques; fourniture d’attractions; agences de
réservation de places pour des spectacles; location et crédit-bail
de jouets; location et crédit-bail de machines et d’instruments pour
utilisation dans des parc d’attractions; location et crédit-bail de
machines de jeu; information en rapport avec la présentation de
spectacles; information en rapport avec des pièces de théâtre;
information en rapport avec la musique (concerts); information en
rapport avec des programmes de radio et de télévision;
information en rapport avec les sports; information en rapport avec
les courses de chevaux; information en rapport avec les courses
de cyclistes; information en rapport avec les courses de bateaux;
information en rapport avec les courses de go-cart; information en
rapport avec les billets de loterie; information en rapport avec des
attractions; information en rapport avec la réservation de
divertissements. (2) Conception de logiciels pour des tiers,
nommément conception de programmes de jeux vidéo; services
de soutien technique en rapport avec ordinateur et appareils de
jeux vidéo; programmation informatique et maintenance de

logiciels; programmation et maintenance de pages d’accueil
Internet; fourniture de moteurs de recherche sur l’Internet; location
et crédit-bail d’ordinateurs, y compris unités centrales de
traitement; circuits électroniques de porteuses de données
programmées; disques magnétiques et bandes, et autre
équipement périphérique; fourniture de serveurs au moyen de
réseaux d’ordinateurs; information en rapport avec des articles de
journaux et des circuits électroniques de porteuses de données
programmées, disques magnétiques et bandes, et autre
équipement périphérique; information en rapport avec la location
et le crédit-bail de serveurs au moyen de réseaux d’ordinateurs.
Date de priorité de production: 15 mai 2001, pays: JAPON,
demande no: 2001-44006 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 08
novembre 2002 sous le No. 4619034 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.

1,104,450. 2001/05/28. VLC, Inc., 2311 South 7th Avenue, Suite
A, Bozeman, Montana 59715, 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 

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

WARES: Game machines with or without video output and video
games sold as a component part therefor. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 09, 2002 under No. 2,592,208 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Machines de jeu avec ou sans sortie vidéo et
jeux vidéo vendus comme un élément connexe. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09
juillet 2002 sous le No. 2,592,208 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,104,536. 2001/06/01. THE BAY CHARLES CONSULTING
COMPANY INC., 151 Bloor Street West, Suite 420, Toronto,
ONTARIO, M5S1T5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: HARVEY FREEDMAN, 79 SHUTER
STREET, SUITE 100, TORONTO, ONTARIO, M5B1B3 
 

the letters ’BC3’ where the number ’3’ is in superscript and a
slightly smaller text size to the ’BC’ part so that it looks like BC
Cubed.

SERVICES: Consulting and research services, namely consumer
and market research, business strategy development, marketing
and advertising planning. Used in CANADA since before January
31, 1999 on services.

Les lettres ’BC3’ ou le numéro ’3’ est en indice supérieur et une
taille de texte légèrement plus petite que la partie ’BC’ de sorte à
donner l’impression de BC au cube.

SERVICES: Services de consultation et de recherche,
nommément études de consommation et de marché, élaboration
de stratégie d’entreprise, commercialisation et planification de la
publicité. Employée au CANADA depuis avant 31 janvier 1999 en
liaison avec les services.

1,104,968. 2001/05/31. RODEL S.p.A., Via Borgo Belvedere 23,
Dello (Brescia), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

WARES: Items of clothing, namely pantyhose, socks, shoes,
slippers, boots and belts. Used in ITALY on wares. Registered in
or for ITALY on September 09, 1999 under No. 790,138 on wares.

MARCHANDISES: Articles de vêtements, nommément bas-
culottes, chaussettes, chaussures, pantoufles, bottes et ceintures.
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 09 septembre 1999 sous le
No. 790,138 en liaison avec les marchandises.

1,105,157. 2001/06/01. Heartsounds, Ltd., 102 Linsmore
Crescent, , Toronto, ONTARIO, M4J4K6 
 

WARES: Books, bookmarks; prerecorded compact discs, audio
tapes, and DVD featuring music; clothing namely hats and shirts;
magnetic business cards; magnets (decorative); bottle and can
openers; rulers; tie tacks and pins; musical greeting cards; cards
namely gift cards, greeting cards, pop-up cards; buttons
(ornamental novelty); postcards; music boxes; memo boards;
mousepads; calendars; posters; coffee mugs; pens, pencils;
paperweights; picture frames; decals and stickers; pads namely
writing pads, memo pads, to-do list pads; sports water bottles; key
chains; change purses; computer software namely screensavers;
removable tattoos. SERVICES: operation of an Internet web site
to promote music production and fund-raising services in the
nature of humanitarian causes; music composition and
transcription; entertainment namely live music concerts; recording
and production of music; charitable fund raising. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, signets; disques compacts
préenregistrés, bandes sonores et DVD concernant la musique;
vêtements, nommément chapeaux et chemises; cartes d’affaires
magnétisées; aimants (décoratifs); bouteille et ouvre-boîtes;
règles; fixe-cravates et épingles; cartes de souhaits musicales;
cartes, nommément cartes pour cadeaux, cartes de souhaits,
cartes animées; macarons ( nouveautés ornementales); cartes
postales; boîtes à musique; tableaux d’affichage; tapis à souris;
calendriers; affiches; chopes à café; stylos, crayons; presse-
papiers; cadres; décalcomanies et autocollants; blocs,
nommément blocs-correspondance, blocs-notes, blocs pour listes
de choses à faire; bidons pour sports; chaînes porte-clés; porte-
monnaie; logiciels, nommément économiseurs d’écran; tatouages
non permanents. SERVICES: Exploitation d’un site Web Internet
pour la commercialisation de production musicale et services de
collecte de fonds à vocation humanitaire; composition et
transcription musicales; divertissement, nommément concerts
musicaux en direct; enregistrement et production de musique;
collecte de fonds de bienfaisance. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,105,158. 2001/06/01. Dunkin’ Donuts Incorporated, 14 Pacella
Park Drive, Randolph, Massachusetts 02368, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JANE E. BULLBROOK, HIRAM WALKER &
SONS LIMITED, LEGAL DEPARTMENT, WALKERVILLE, P.O.
BOX 2518, 2072 RIVERSIDE DRIVE EAST, WINDSOR,
ONTARIO, N8Y4S5 
 

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

WARES: Fruit-based fillings for doughnuts, cookies, cakes and
pies; dried and cooked fruits and vegetables; edible oils and fats;
milk. Doughnuts and pastries; coffee; tea; cocoa; sugar; rice;
cookies; cakes; pies; muffins; plain, glazed, coated and filled fried
cakes; bagels; pastry fillings and toppings; flour, cereal-based
snacks and processed cereals; flavoring extracts; shortenings;
confectionery chips for baking; frozen confections; ices; honey;
yeast; baking-powder. Mineral and aerated waters, natural and
artificial; non-alcoholic soft drinks and fruit drinks; fruit juices;
coffee-flavored soft drinks; hot chocolate; hot cocoa; syrups;
concentrates and powder for making non-alcoholic soft drinks.
SERVICES: Restaurant and carry-out food services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Garniture à base de fruits pour les beignes,
les biscuits, les gâteaux et les tartes; fruits et légumes cuits et en
conserve; huiles et graisses alimentaires; lait; beignes et
pâtisseries; café; thé; cacao; sucre; riz; biscuits; gâteaux; tartes;
muffins; gâteaux ordinaires, glacés, enrobés, frits et fourrés;
bagels; garnitures et nappages pour pâtisseries; farine, goûters à
base de céréales et céréales transformées; extraits aromatisants;
shortenings; granules de confiseries pour cuisson; friandises
surgelées; glaces; miel; levure; levure chimique. Eaux minérales
et gazeuses, naturelles et artificielles; boissons gazeuses non
alcoolisées et boissons aux fruits; jus de fruits; boissons gazeuses
aromatisées au café; chocolat chaud; cacao chaud; sirops;
concentrés et poudre pour faire des boissons gazeuses non
alcoolisées. SERVICES: Services de restauration et services
d’aliments à emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,105,466. 2001/06/07. CITADEL ARCHITECTURAL
PRODUCTS, INC., 3131 A. Franklin Road, Indianapolis, Indiana
46226, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

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

WARES: Moldings, architectural ceiling panels, and architectural
wall panels composed of a core material with metal, or primarily
metal, facing for interior and exterior use; moldings, architectural
ceiling panels, and architectural wall panels composed of a core
material with nonmetal facing, for interior and exterior use. Used
in CANADA since at least as early as March 1992 on wares.
Priority Filing Date: April 02, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/237,494 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
April 02, 2002 under No. 2,555,654 on wares.

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

MARCHANDISES: Moulures, panneaux de plafond
architecturaux, et panneaux muraux architecturaux composés
d’un matériau d’âme comportant un parement métallique, ou
principalement métallique, pour utilisation à l’intérieur et à
l’extérieur; moulures, panneaux de plafond architecturaux, et
panneaux muraux architecturaux composés d’un matériau d’âme
à parement non métallique, pour utilisation à l’intérieur et à
l’extérieur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mars 1992 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 02 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/237,494 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 avril 2002 sous le No. 2,555,654 en liaison
avec les marchandises.
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1,105,556. 2001/06/07. Triple "T" Holdings Ltd., 303-6611
Cooney Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6Y4C5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 
 

The shading in the trade mark is a feature of the mark and not
intended to indicate any particular colour.

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

WARES: Ladies, girls, men’s and boys clothing and accessories
namely shirts, t-shirts, pants, sports jackets, vests, overcoats,
sweatshirts, sweatpants, sweaters, swimwear, ties, underclothing,
jerseys, jeans, pyjamas, sleepwear, pullovers, coats, shorts,
socks, suits, robes, blouses, blazers, trousers, scarves, lingerie,
hosiery dresses, shorts and skirts; footwear namely boots,
sandals, shoes, slippers, runners; gloves, wallets, handbags,
purses, belts, eyeglasses, sunglasses, belts and belt buckles,
watches. Proposed Use in CANADA on wares.

L’ombrage est une caractéristique de la marque de commerce et
n’est pas destiné à indiquer de couleur particulière.

Le droit à l’usage exclusif de the eleven-point maple leaf en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour dames, filles,
hommes et garçons, nommément chemises, tee-shirts, pantalons,
vestes sport, gilets, paletots, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, chandails, maillots de bain, cravates, sous-
vêtements, jerseys, jeans, pyjamas, vêtements de nuit, pulls,
manteaux, shorts, chaussettes, costumes, peignoirs, chemisiers,
blazers, pantalons, foulards, lingerie, bonneterie, robes, shorts et
jupes; articles chaussants, nommément bottes, sandales,
chaussures, pantoufles et chaussures de course; gants,
portefeuilles, sacs à main, bourses, ceintures, lunettes, lunettes
de soleil, ceintures, boucles de ceinture et montres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,105,819. 2001/06/14. KUGLER-WOMAKO GmbH,
Schlosserstrasse 15, , D-72622 Nürtingen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5C9 

KUGLER-WOMAKO 

WARES: Motor-driven machines for cutting, perforating and
stapling paper or sheet-like plastic materials, punching
automatons; motor-driven machines for making paper stacks with
adhesive-coated spines; pad assembling machines for the making
of pads of all kinds; flexographic printing machines; motor-driven
machines for the making of wire-bound paper stacks, namely
paper stacks held together by wire spirals, wire combs or staples,
wire comb making machines, wire comb binding machines, spiral
wire binding machines, calendar binding machines; machines for
sewing together paper layers; machines for the making of school
pads; machines for the making of filing equipment for use in offices
and archives, namely of suspension type files, letter files and
loose leaf binders; assembly machines for the making of filing
equipment for use in offices and archives, namely file organizers,
loose leaf binders; motor-driven machines for packing paper
stacks; motor-driven machines for zig-zag folding paper webs;
machines for the making of security type printed materials, namely
of check books, passports, identification papers and savings
deposit books. Priority Filing Date: December 14, 2000, Country:
GERMANY, Application No: 300 91 467.9/07 in association with
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on March 29, 2001 under No. 300
91 467 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines motorisées pour couper, perforer et
agrafer le papier ou les matières plastiques semblables au papier
et automates de poinçonnage; machines motorisées pour encoller
la tranche des empilements de papier; machines à assembler des
blocs de papier de toutes sortes; machines d’impression
flexographique; machines motorisées pour faire des piles de
papier attachées par une spirale métallique, nommément feuilles
de papier reliées par une spirale métallique, un peigne métallique
ou des agrafes, machines à fabriquer les peignes métalliques,
machines à relier à peigne métallique, machines à relier à spirale
métallique et machines à relier les calendriers; machines à coudre
les couches de papier; machines à fabriquer des blocs de papier;
machines à fabriquer les articles de classement utilisés dans les
bureaux et les services d’archives, nommément dossiers
suspendus, chemises et reliures à feuilles mobiles; machines de
montage pour fabriquer les articles utilisés dans les bureaux et les
services d’archives, nommément dossiers suspendus, chemises
et reliures à feuilles mobiles; machines motorisées pour emballer
les piles de papier; machines motorisées pour plier le papier en
zig-zag; machines à produire des imprimés ayant un rapport avec
la sécurité, nommément chéquiers, passeports, papier
d’identification et livrets d’épargne. Date de priorité de production:
14 décembre 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 300 91
467.9/07 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 29 mars 2001 sous le
No. 300 91 467 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,105,892. 2001/06/13. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, 199 Bay Street, Commerce Court West, 15th
Floor, , Toronto, ONTARIO, M5L1A2 

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

SERVICES: Banking, trust company, securities brokerage and
insurance services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Opérations bancaires, société de fiducie, courtage de
valeurs et services d’assurances. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,106,030. 2001/06/18. COINAMATIC CANADA INC., 6500
Gottardo Court, Mississauga, ONTARIO, L5T2A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

SMARTCITY ACCESS 
WARES: Electronic kiosk operated by way of a microprocessor
card allowing users to review community, building or facility
announcements, order goods or services from local businesses,
municipal or educational entities, schedule event reservations or
schedule appointments or meetings, make payments by credit or
debit cards for goods or services ordered via the kiosk. Kiosks
could be located in the lobby of an apartment building, shopping
mall, on a city street or other public access areas such as transit
areas, libraries, athletic facilities, educational facilities, municipal
buildings, and entertainment complexes. Electronic kiosk
operated by way of the internet using the residentÊs personal
computer and microprocessor card number. SERVICES:
Operation of an electronic kiosk allowing users to review
community, building or facility announcements, order goods or
services from local businesses, municipal or educational entities,
schedule event reservations or schedule appointments or
meetings, make payments by credit or debit cards for goods or
services ordered via the kiosk. Kiosks could be located in the
lobby of an apartment building, shopping mall, on a city street or
other public access areas such as transit areas, libraries, athletic
facilities, educational facilities, municipal buildings, and
entertainment complexes Operation of an electronic kiosk in a
residential or other building, operating via the internet using the
residentÊs personal computer and microprocessor card number.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Kiosque électronique fonctionnant au moyen
d’une carte de microprocesseur permettant aux utilisateurs
d’examiner des messages concernant la communauté, un
bâtiment ou des installations, de commander des biens ou
services des entreprises locales, d’organismes municipaux ou
éducatifs, de faire des réservations d’événements ou de rendez-
vous, d’effecteur des paiements au moyen de cartes de crédit ou
de débit pour des biens ou services commandés au moyen du
kiosque. Les kiosques peuvent être situés dans le hall d’entrée
d’un édifice, dans un centre commercial, sur la voie publique ou
autres lieux accessibles au grand public comme des zones de
transit, des bibliothèques, des centres sportifs, des
établissements d’enseignement, des bâtiments municipaux et des

centres récréatifs. Le kiosque électronique fonctionne au moyen
de lÈInternet en utilisant les ordinateurs personnels des résidents
le numéro de carte du microprocesseur. SERVICES: Exploitation
d’un kiosque électronique permettant aux utilisateurs d’examiner
des messages concernant la communauté, un établissement ou
des installations, de commander des biens ou services des
entreprises locales, d’organismes municipaux ou éducatifs, de
faire des réservations d’événements ou de rendez-vous,
d’effecteur des paiements par moyen de cartes de crédit ou de
débit pour des biens ou services commandés au moyen du
kiosque. Les kiosques peuvent être situés dans le hall d’entrée
d’un édifice, dans un centre commercial, sur la voie publique ou
autres lieux accessibles au grand public comme des zones de
transit, des bibliothèques, des centres sportifs, des
établissements d’enseignement, des bâtiments municipaux et des
centres récréatifs. Exploitation d’un kiosque électronique dans un
bâtiment résidentiel ou autre et fonctionnant au moyen de
l’Internet en utilisant l’ordinateur personnel des résidents et le
numéro de carte du microprocesseur. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,106,180. 2001/06/12. RiverSides Stewardship Alliance, a legal
entity, incorporated under the laws of Canada, 590 Jarvis Street,
Suite 200, Toronto, ONTARIO, M4Y2J4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

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

WARES: Rain barrels, books, resource manuals, published water
conservation guide manuals, posters and pamphlets, pre-
recorded audio cassettes, pre-recorded video cassettes, pre-
recorded compact discs, pre-recorded digital video discs.
SERVICES: (1) Charitable fundraising activities; operation of a
charitable organization for the promotion of water conservation
and enhanced water quality; consulting services in the area of
water quality and water resources. (2) Educational services
respecting water quality and water conservation issues; promoting
public awareness for increased water quality and water
conservation; operation of a website disseminating information
related to conservation and water quality issues; distribution of
information through electronic mail. Used in CANADA since at
least as early as May 31, 2000 on services (2). Proposed Use in
CANADA on wares and on services (1).

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

MARCHANDISES: Citernes pluviales, livres, manuels de
ressources, guides publiés sur la conservation de l’eau , affiches
et prospectus, audiocassettes préenregistrées, vidéocassettes
préenregistrées, disques compacts préenregistrés, vidéodisques
numériques préenregistrés. SERVICES: (1) Activités de collecte
de fonds à des fins charitables; exploitation d’un organisme
charitable visant la promotion de la conservation des eaux et
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l’amélioration de la qualité des eaux; services de consultation
dans le domaine de la qualité des eaux et des ressources en eau.
(2) Services éducatifs concernant les questions de la qualité et de
la conservation des eaux; promotion de la sensibilisation du grand
public pour la qualité et la conservation des eaux; exploitation d’un
site Web permettant la diffusion d’information concernant les
questions de la qualité et de la conservation des eaux; distribution
d’information au moyen du courrier électronique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2000 en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,106,269. 2001/06/12. Bischof und Klein GmbH & Co. KG,
Rahestraße 47, D-49525 Lengerich, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

U-PACK 
WARES: Packaging bags made of paper and/or plastic material,
packaging material made of paper and/or plastic material. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
September 28, 2000 under No. 300 48 329 on wares.

MARCHANDISES: Sacs d’emballage en papier et/ou en
plastique, matériau d’emballage en papier et/ou en plastique.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 28 septembre 2000
sous le No. 300 48 329 en liaison avec les marchandises.

1,106,318. 2001/06/11. Kyodo-Allied Industries Ltd., 17 Kian
Teck Road, Jurong Industrial Estate, , Singapore, 628771,
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

The translation of the Japanese word is ALLIANCE or
COOPERATION, as provided by the applicant.

WARES: (1) Filters, filtering machines, filters for cleaning cooling
air (for engines). (2) Air conditioning and circulation apparatus, air
cooling apparatus, air deodorizing apparatus, air driers, air
purifying apparatus and machines, air sterilsers, cooling towers
and cooling apparatus, deodorizing apparatus (not for personal
use), drying apparatus, dust removing installations for industrial
purposes, air filtering apparatus, filters for air conditioning,
ionization apparatus for the treatment of air, humidifiers,
refrigerating apparatus and machines, parts and fittings for the
aforesaid goods. Used in SINGAPORE on wares. Registered in
or for SINGAPORE on May 31, 1994 under No. T94/04321 on
wares (1); SINGAPORE on July 25, 1997 under No. T97/08944 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais est
ALLIANCE ou COOPERATION.

MARCHANDISES: (1) Filtres, machines de filtration, filtres pour
nettoyage de l’air de refroidissement (pour moteurs). (2) Appareils
de conditionnement et de circulation d’air, appareils de
refroidissement d’air, appareils de désodorisation de l’air,
dessiccateurs d’air, appareils et machines de purification de l’air,
stérilisateurs d’air, tours et appareils de refroidissement, appareils
de désodorisation (non pour usage personnel), appareils de
séchage, installations de dépoussiérage à usage industriel,
appareils de filtration d’air, filtres pour conditionnement d’air,
appareils d’ionisation pour le traitement de l’air, humidificateurs,
appareils et machines de réfrigération, pièces et accessoires pour
les marchandises ci-dessus. Employée: SINGAPOUR en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR
le 31 mai 1994 sous le No. T94/04321 en liaison avec les
marchandises (1); SINGAPOUR le 25 juillet 1997 sous le No. T97/
08944 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,106,453. 2001/06/14. PARRS INTERNATIONAL LTD., Unit 9, ,
Cariocca Business Park, Devonshire Street, Ardwick,
Manchester H12 4AH, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: MENDELSOHN,
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

THE ORIGINAL FLEX MASTER PRO 
The right to the exclusive use of the word FLEX is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Flexible disc attachment for use in connection with a drill
for sanding and polishing wood and metal surfaces. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Disque flexible à fixer sur une perceuse et à
utiliser pour poncer et polir le bois et le métal. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,106,695. 2001/06/14. CARL-ZEISS-STIFTUNG trading as
CARL ZEISS a German corporation, Carl-Zeiss-Strasse 4-54,
73446 Oberkochen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

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

WARES: Microscopes; software to extend the ability of
microscope based digital imaging systems. Priority Filing Date:
February 20, 2001, Country: GERMANY, Application No: 301 11
430.7/09 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on March
15, 2001 under No. 301 11 430 on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot CELL en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Microscopes; logiciels pour accroître la
fonctionnalité des systèmes d’imagerie numérique utilisant des
microscopes. Date de priorité de production: 20 février 2001,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 301 11 430.7/09 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 15 mars 2001 sous le No. 301 11 430 en liaison
avec les marchandises.

1,106,747. 2001/06/18. Symmetrics Marketing Corporation, a
corporation organized under the laws of Arizona, 4820 South Mill
Avenue, Ste. 200, Tempe, Arizona 85282, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

CLARIFY YOUR CUSTOMER 
LANDSCAPE 

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

SERVICES: Providing business consulting services, management
consulting services, marketing consulting services, and market
research and analysis services, namely constructing models and
surveys in the areas of customer loyalty, employee loyalty, brand
quality and market segmentation; providing training service,
namely, conducting workshops, seminars, classes and
conferences in the field of market research, survey
methodologies, customer behavior, employee commitment and
customer loyalty. Priority Filing Date: March 07, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/221192 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture de services de conseils commerciaux,
services d’experts-conseils en gestion, services de consultation
en commercialisation et services d’étude et d’analyse du marché,
nommément élaboration de modèles et de sondages dans les
domaines de la fidélisation de la clientèle, de la fidélisation des
employés, de la qualité de la marque et de la segmentation du
marché; fourniture de services de formation, nommément tenue
d’ateliers, de séminaires, de classes et de conférences dans le
domaine des études de marché, des méthodologies de sondage,
du comportement des clients, de l’engagement des employés et
de la fidélisation de la clientèle. Date de priorité de production: 07
mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
221192 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,106,749. 2001/06/18. Symmetrics Marketing Corporation, a
corporation organized under the laws of Arizona, 4820 South Mill
Avenue, Ste. 200, Tempe, , Arizona 85282, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

BEFORE YOU GO 1 TO 1 
SERVICES: Providing business consulting services, management
consulting services, marketing consulting services, and market
research and analysis services, namely constructing models and
surveys in the areas of customer loyalty, employee loyalty, brand
quality and market segmentation; providing training service,
namely, conducting workshops, seminars, classes and
conferences in the field of market research, survey
methodologies, customer behavior, employee commitment and
customer loyalty. Priority Filing Date: March 07, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/221190 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de services de conseils commerciaux,
services d’experts-conseils en gestion, services de consultation
en commercialisation et services d’étude et d’analyse du marché,
nommément élaboration de modèles et de sondages dans les
domaines de la fidélisation de la clientèle, de la fidélisation des
employés, de la qualité de la marque et de la segmentation du
marché; fourniture de services de formation, nommément tenue
d’ateliers, de séminaires, de classes et de conférences dans le
domaine des études de marché, des méthodologies de sondage,
du comportement des clients, de l’engagement des employés et
de la fidélisation de la clientèle. Date de priorité de production: 07
mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
221190 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,106,833. 2001/06/18. PROLIGO LLC, 2995 Wilderness Place,
Suite 207, Boulder, COLORADO 80301, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
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WARES: Reagents, nucleotides and oligonucleotides for scientific
or medical research use; reagents and nucleotides for the
synthesis of oligonucleotides and oligonucleotides for use in the
manufacture of diagnostic preparations, therapeutic preparations
and pharmaceuticals. Priority Filing Date: December 19, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
039,796 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 04, 2001 under
No. 2,515,569 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs, nucléotides et oligonucléotides
utilisés à des fins de recherche scientifique ou médicale; réactifs
et nucléotides servant à la synthèse des oligonucléotides et
oligonucléotides utilisés dans la fabrication de préparations
diagnostiques, de préparations thérapeutiques et de produits
pharmaceutiques. Date de priorité de production: 19 décembre
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
039,796 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 décembre 2001 sous le No. 2,515,569 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,106,883. 2001/06/19. mSPEC Inc., R.R. # 3, 7257 County
Road 9, , Creemore, ONTARIO, L0M1G0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Parts for mass spectrometers. SERVICES:
Maintenance and repair services for mass spectrometers, support
services for mass spectrometers, namely moving and installation
of mass spectrometers, rebuilding and reburbishing parts and
sub-assemblies for mass spectrometers, training customers in
operation of mass spectrometers, validation of instrumentation for
audit purposes. Used in CANADA since as early as March 09,
2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Pièces pour spectromètres de masse.
SERVICES: Services de maintenance et de réparation pour
spectromètres de masse, services de soutien pour spectromètres
de masse, nommément déplacement et installation de
spectromètres de masse, reconditionnement et remise à neuf de
pièces et de sous-ensembles pour spectromètres de masse,
formation des clients dans l’exploitation des spectromètres de
masse, validation d’instruments à des fins de vérification.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 09 mars 2000 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,106,900. 2001/06/20. TINNITUS SIGNAL MEDIZIN GMBH,
Implerstrasse 71 RG, 81371 Munich, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

The applicant claims colour in the trade-mark. The sinusoidal-like
line is light blue. The other design elements and the word SigMed
are blue. The word Tinnitus is black.

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

WARES: (1) Scientific and electric apparatus and instruments,
namely, magnetic therapy treating implements; recording discs,
namely, magnetic data recording carriers and recording discs
which are pre-recorded and contain teaching materials relative to
magnetic therapy. (2) Medical apparatus, namely, apparatus,
instruments and implements for treatment of the ear with magnetic
field therapy; orthopaedic footwear; pillows and pillow cases. (3)
Printed and instructional teaching materials in the field of magnetic
therapy treatment of diseases and ailments; printed matters,
namely, clinical studies, newsletters, reports on symposiums in
the field of magnetic therapy treatment of diseases, including
diseases of the ear; photographs. SERVICES: Medical care and
services, namely magnetic therapy treatment of diseases of the
ear. Priority Filing Date: December 20, 2000, Country:
GERMANY, Application No: 300 92 892 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in GERMANY on wares and on services.
Registered in or for GERMANY on April 05, 2001 under No. 300
92 892 on wares and on services.

Le requérant revendique la couleur dans la marque de commerce.
La ligne sinusoïdale est bleue. Les autres éléments du dessin et
le mot "SigMed" sont bleus. Le mot "Tinnitus" est noir.

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

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments scientifiques et
électriques, nommément instruments de thérapie magnétique
disques d’enregistrement, nommément supports et disques
d’enregistrement de données sur la thérapie magnétique qui sont
préenregistrés et qui contiennent des documents d’enseignement
sur la thérapie magnétique. (2) Appareils médicaux, nommément
appareils et instruments de thérapie par champ magnétique
appliquée aux maladies de l’oreille; chaussures orthopédiques;
oreillers et taies d’oreiller. (3) Documents d’enseignement
imprimés sur la thérapie par le magnétisme appliquée aux
maladies et aux malaises; imprimés, nommément études
cliniques, bulletins et rapports de symposiums sur la thérapie par
le magnétisme appliquée aux maladies, y compris celles de
l’oreille; photographies. SERVICES: Soins et services médicaux,
nommément thérapie par le magnétisme appliquée aux maladies
de l’oreille. Date de priorité de production: 20 décembre 2000,
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pays: ALLEMAGNE, demande no: 300 92 892 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 05 avril 2001 sous le No. 300 92 892 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,106,975. 2001/06/19. Pactiv Protective Packaging Inc. (a
Delaware Corporation), 1900 West Field Court , Lake Forest, IL
60045, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: Packaging padding of foamed thermoplastic material for
shipping containers. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 26, 1998 under No. 2,160,146 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Matelassage pour emballage fait de mousse
thermoplastique pour contenants d’expédition. 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. 2,160,146 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,107,180. 2001/06/20. Wolverine World Wide, Inc., a Delaware
corporation, 9341 Courtland Dr. N.E., Rockford, Michigan 49351,
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 

WOLVERINE BOOTS AND GEAR 
SINCE 1883 

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

WARES: Clothing, namely shorts, jackets, pants, vests, socks
and gloves. Priority Filing Date: April 27, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/247,025 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 12, 2002 under No. 2,538,181 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément shorts, vestes,
pantalons, gilets, chaussettes et gants. Date de priorité de
production: 27 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/247,025 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 février 2002 sous le No. 2,538,181 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,107,279. 2001/06/20. Pfizer Canada Inc., 17,300 Trans Canada
Highway, Kirkland, QUEBEC, H9J2M5 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: Pharmaceutical preparations for use in the prevention
and/or treatment of cardiovascular disorders, and for use in
cholesterol reduction; printed materials, namely, pamphlets,
brochures, manuals, newsletters and booklets in the field of heart
health and disease, smoking, high blood pressure, diabetes, and
cholesterol reduction; and pre-recorded audio and videotapes.
SERVICES: Educational services, namely, providing information
and conducting seminars, conferences and workshops in the field
of heart health and disease, smoking, high blood pressure,
diabetes, and cholesterol reduction. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à utiliser pour
prévenir et/ou traiter les troubles cardiovasculaires et diminuer le
cholestérol; imprimés, nommément dépliants, brochures,
manuels, bulletins et livrets sur la santé et les maladies ayant un
rapport avec le cúur, le tabagisme, l’hypertension artérielle, le
diabète et la diminution du cholestérol; bandes audio et vidéo
préenregistrées. SERVICES: Services éducatifs, nommément
offre d’information et tenue de séminaires, de conférences et
d’ateliers dans le domaine de la santé et des maladies ayant un
rapport avec le cúur, le tabagisme, l’hypertension artérielle, le
diabète et la diminution du cholestérol. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,107,312. 2001/06/21. WAYNE STATE UNIVERSITY, a non-for-
profit Michigan corporation, 4043 Faculty/Administration Building,
Detroit, Michigan 48202, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 
 

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

SERVICES: Educational services; namely, conducting courses at
the university level. Used in CANADA since at least as early as
August 01, 1998 on services. Priority Filing Date: January 23,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/198040 in association with the same kind of services.

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

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours au
niveau universitaire. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 août 1998 en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 23 janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/198040 en liaison avec le même
genre de services.

1,107,450. 2001/06/26. ROBERT HALF INCORPORATED, a
Corporation of the State of Florida, 2884 Sand Hill Road, Menlo
Park, California 94025, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

The right to the exclusive use of the words "MANAGEMENT
RESOURCES", "PROJECT", "FINANCIAL" and
"PROFESSIONALS" is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing temporary staffing and permanent
employment placement services. Proposed Use in CANADA on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots "MANAGEMENT
RESOURCES", "PROJECT", "FINANCIAL" et
"PROFESSIONALS" en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

SERVICES: Fourniture de services de placement de personnel
temporaire et d’emplois permanents. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,107,724. 2001/06/22. IMS INTERNATIONAL METAL SERVICE
société anonyme, 35 rue du Pont, 92200 Neuilly-sur-Seine,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 
 

La requérante revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque, soit: le carré est bleu foncé; la lettre I et la lettre S sont
bleu clair; la lettre M est orangé; la jonction des lettres ainsi que le
mot GROUP sont blanc.

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

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; matériaux
de construction métalliques, nommément: acier sous forme de
feuilles, de bandes, de barres, de sections, de tringles, de
rouleaux, de tuiles, de rails, de billettes, de plaques, de poutres,
de panneaux, de tuyaux et de tubes; constructions transportables
métalliques, nommément panneaux, toitures, sections, tuiles,
planchers, revêtement, feuilles, colonnes, poutres, conduits et
barres; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils
métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métallique,
nommément: clous et vis; tuyaux métalliques; coffres-forts;
minerais. SERVICES: Entreprise à façon de travaux statistiques,
mécanographiques, de sténotypie. Comptablilité. Reproduction
de documents. Bureaux de placement. Location de machines à
écrire et de matériel de bureau. Transport de produits d’acier fini
et partiellement fini par bateaux et camions. Entreposage de
produits d’acier et d’acier fini et partiellement fini. Distribution
d’eau et d’électricité. Déménagement de mobilier. Exploitation de
transbordeurs. Remorquage maritime, déchargement,
renflouement de navires. Conditionnement de produits.
Informations concernant les voyages. Agences de tourisme et de
voyage, réservation de places. Location de chevaux, de véhicules
de transport. Entreposage. Emmagasinage de marchandises
dans un entrepôt en vue de leur préservation ou gardiennage.
Dépôt, gardiennage d’habits. Garage de véhicules. Location de
réfrigérateurs. Location de garages. Date de priorité de
production: 10 janvier 2001, pays: FRANCE, demande no: 01 3
075 737 en liaison avec le même genre de marchandises et en
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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 10 janvier 2001 sous le No.
01 3075737 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

The applicant claims the colours as features of the mark, namely:
the square is dark blue; the letter I and the letter S are light blue;
the letter M is orange; the junction of the letters as well the word
GROUP are white.

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

WARES: Common metals and their alloys; metal building
materials, namely: steel sheets, strips, bars, sections, rods,
rollers, tiles, rails, billets, plates, girders, panels, pipes and tubes;
transportable buildings of metal, namely panels, roofs, sections,
tiles, floors, coatings, sheets, columns, girders, ducts and bars;
materials of metal for railway tracks; non-electric cables and wires
of common metal; ironmongery, small items of metal hardware,
namely: nails and screws; metal pipes; strongboxes; ores.
SERVICES: Advertising. Distribution of flyers and samples.
Leasing of advertising material. Assistance to industrial or
commercial companies in conducting their business. Business
advice, news or information. Toll business for statistical work,
office equipment and stenotyping services; Accounting; Document
reproduction; Placement agencies; Hiring typewriters and office
equipment. Priority Filing Date: January 10, 2001, Country:
FRANCE, Application No: 01 3 075 737 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in FRANCE on wares and on services. Registered
in or for FRANCE on January 10, 2001 under No. 01 3075737 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

1,107,846. 2001/06/26. Briggs Plumbing Products, Inc., 300
Eagle Drive, , Goose Creek, South Carolina 29445, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 350
BURNHAMTHORPE ROAD WEST, SUITE 602, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B3J1 
 

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

WARES: Bathroom accessories, namely bath tubs, tubs/showers,
lavatories, sinks, toilets, and bidets. Used in CANADA since at
least as early as February 01, 1996 on wares.

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

MARCHANDISES: Accessoires de salle de bain, nommément
baignoires, baignoires-douches, lavabos, éviers, toilettes et
bidets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
01 février 1996 en liaison avec les marchandises.

1,107,889. 2001/06/28. KOHLER CO., 444 Highland Drive,
Kohler, Wisconsin, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

ESSEX 
WARES: Baths, bathtubs, whirlpool baths and bath enclosures;
showers; shower stalls and shower enclosures; shower and bath
cubicles; basins; bidets; lavatories with toilets; toilets; toilet seats;
urinals; toilet seat covers; water closets; sinks; taps; faucets; water
fountains; bath spouts, plumbing fittings, hoses and pipes for use
with plumbing fixtures and parts therefor; and saunas. Used in
CANADA since at least as early as 1990 on wares.

MARCHANDISES: Baignoires, bains hydromasseurs et
enceintes de bain; douches; cabines de douche et enceintes de
douche; compartiments de douche et de bain; lavabos; bidets;
lavabos avec toilettes; toilettes; sièges de toilette; urinoirs;
housses de sièges de toilettes; W-C; éviers; robinets d’arrêt;
robinets; fontaines; becs de baignoire, plomberie pour appareils
sanitaires et pièces connexes; saunas. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les
marchandises.

1,108,253. 2001/06/26. Fossil, Inc., a Delaware corporation, 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 

FOSSIL 
WARES: Jewelry. Priority Filing Date: January 18, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
195,841 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 23, 2002 under No.
2,599,215 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Date de priorité de production: 18
janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
195,841 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 juillet 2002 sous le No. 2,599,215 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,108,560. 2001/07/04. Metallurgica Gesellschaft fur
Huttenwerkstechnik mbH & Co. KG, Schieferbank 6-16, D-45472
Mulheim/Ruhr, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

REPARTECT 
WARES: Chemicals for industrial application, namely, casting
powder, casting flux and masking compound for foundry use.
Priority Filing Date: June 22, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/275,325 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 04, 2003 under No. 2,692,289 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel,
nommément poudre de coulée, fondant pour coulée et composé
de masquage utilisés dans les fonderies. Date de priorité de
production: 22 juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/275,325 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 mars 2003 sous le No. 2,692,289 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,108,562. 2001/07/04. BOMBARDIER INC., 565 de la Montagne
Street, Valcourt, QUEBEC, J0E2L0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JONATHAN DAVID
CUTLER, BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS,
INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT, 1061 PARENT
STREET, ST-BRUNO, QUEBEC, J3V6P1 

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

WARES: Recreational vehicles, namely: boats, personal
watercraft and structural/component parts therefor; steering
systems for watercraft and structural/component therefor, namely:
flaps, rudders, cables, hoses, pistons, rods, steering nozzles;
watercraft steering retrofit kits. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Embarcations de plaisance, nommément
bateaux, motomarines et pièces structurales/constituantes
connexes; systèmes de direction pour bateaux et pièces
structurales/composantes connexes, nommément garde-boue,
barres de gouvernail, câbles, tubes, pistons, tiges, tuyères de
direction; lots de rattrapage pour système de direction
d’embarcations. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,108,568. 2001/07/04. Ontain Corporation, (a Washington state
corporation), 1750 - 112th Avenue NE, Suite C-245, , Bellevue,
Washington, 98004-3828, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

ONTAIN 
WARES: Computer software for providing electronic certification
of identity; communications software to allow customers to access
stored value accounts and bank account information and access
mobile communication networks to conduct business and
conclude financial transactions. SERVICES: (1) Computerized,
wireless and mobile on-line ordering services in the field of retail
and wholesale consumer products and retail services; business
information regarding location and pricing of services, directory
information, telephone directory information, shopper’s guide
information, trade information; Advertising and promoting the
goods and services of others by preparing and placing audio and
digital display advertisements on handheld telephones and
devices, and by providing print, television, radio and direct mail
advertising for others; and dissemination of advertising for others
via an on-line electronic communications network. (2) Financial
consultation services; electronic payment, namely the processing
and transmission of goods and services payment data. (3)
Communications services, namely radio communication,
telephone communication services, mobile radio communications,
paging services; wireless digital messaging services, cellular
telephone services, providing telecommunication and data
transmission to terminal devices and point of sale systems; and
telecommunicating services, namely, providing long distance
communication service. (4) Computer services, namely, an on-line
based information portal and search engine providing indexes of
information, directories, searchable databases, sites and other
resources available on computer and communication networks for
others; wireless services, namely, wireless digital messaging
services, wireless facsimile mail services; providing indexes of
information, sites, and other resources available on computer
networks and communication networks; product development
consultation; computer software design for others; computer
services, namely providing databases and information related to
the purchasing history and related data; computer services,
namely, providing electronic authentication services of sender
identity via a global communications network and electronic
device; computer services in the nature of information storage and
retrieval in the field of voice and data communication; computer
services, namely, providing search and report engines for
obtaining data on a computer, wireless and mobile network.
Priority Filing Date: February 07, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/207,844 in association
with the same kind of services (1); February 07, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/207,843 in
association with the same kind of services (2); February 07, 2001, 
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Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
207,842 in association with the same kind of services (3);
February 07, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/207,841 in association with the same kind of
services (4); February 07, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/207,845 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 13, 2001 under No. 2,506,936 on
services (2); UNITED STATES OF AMERICA on March 19, 2002
under No. 2,549,716 on services (1); UNITED STATES OF
AMERICA on March 19, 2002 under No. 2,549,715 on services
(3); UNITED STATES OF AMERICA on March 19, 2002 under No.
2,549,714 on services (4); UNITED STATES OF AMERICA on
March 11, 2003 under No. 2,696,401 on wares. Proposed Use in
CANADA on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la fourniture de certification
d’identité électronique; logiciels de communications permettant
aux clients d’avoir accès à des comptes de valeur enregistrée et
renseignements sur des comptes bancaires et accès à des
réseaux de communications mobiles pour faire des affaires et
conclure des opérations financières. SERVICES: (1) Services de
commandes informatisées, sans fil et mobiles en ligne, dans le
domaine des produits de consommation de vente au détail et en
gros, des services de détail; renseignements commerciaux
concernant l’emplacement et l’établissement des prix des
services, les informations de répertoire, l’assistance annuaire
téléphonique, les informations sur les guides de l’acheteur, les
renseignements commerciaux; publicité et promotion des biens et
services de tiers par préparation et placement d’annonces
publicitaires sonores et à affichage numérique sur des téléphones
et des dispositifs portatifs, et par fourniture de publicité imprimée,
télévisée, radiophonique et postale pour des tiers; et diffusion de
publicité pour des tiers au moyen d’un réseau de communications
électroniques en ligne. (2) Services de consultation financière;
paiement électronique, nommément traitement et transmission
des données de paiement de biens et services. (3) Services de
communication, nommément services de radiocommunication,
services de communication téléphonique, services de
communications radio mobiles, services de radiomessagerie;
services de transmission sans fil de messages numériques,
services de téléphone cellulaire, fourniture de transmission de
télécommunications et de données aux terminaux et aux
systèmes de points de vente; et services de télécommunication,
nommément fourniture de service de communications
interurbaines. (4) Services d’informatique, nommément portail
d’information et moteur de recherche en ligne fournissant des
index d’information, des répertoires, des bases de données
consultables, des sites et autres ressources disponibles sur des
réseaux informatiques et des réseaux de communications pour
des tiers; services sans fil, nommément services de transmission
sans fil de messages numériques, services de transmission sans
fil par fac-similé; fourniture d’index d’information, de sites et autres
ressources disponibles sur des réseaux informatiques et des
réseaux de communications; consultation en développement de
produits; conception de logiciels pour des tiers; services
d’informatique, nommément fourniture de bases de données et
d’information ayant trait à l’historique des achats et aux données

connexes; services d’informatique, nommément fourniture de
services d’authentification électronique de l’identité des appelants
au moyen d’une réseau mondial de télécommunications et d’un
dispositif électronique; services d’informatique sous forme de
stockage et d’extraction d’information dans le domaine des
communications téléphoniques et de données; services
d’informatique, nommément fourniture de moteurs de recherche
et d’état pour obtenir des données sur un réseau informatique,
sans fil et mobile. Date de priorité de production: 07 février 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/207,844 en
liaison avec le même genre de services (1); 07 février 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/207,843 en liaison
avec le même genre de services (2); 07 février 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/207,842 en liaison
avec le même genre de services (3); 07 février 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/207,841 en liaison
avec le même genre de services (4); 07 février 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/207,845 en liaison
avec le même genre de marchandises. 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 13 novembre 2001 sous le No. 2,506,936 en
liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19
mars 2002 sous le No. 2,549,716 en liaison avec les services (1);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 mars 2002 sous le No.
2,549,715 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 mars 2002 sous le No. 2,549,714 en liaison
avec les services (4); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 mars
2003 sous le No. 2,696,401 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,108,685. 2001/06/29. The PEER Group Inc., 72 Victoria Street
South, Suite 400, Kitchener, ONTARIO, N2G2A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

PEERFACTORY 
WARES: Computer software for automation control and
information management in the manufacturing field. SERVICES:
Computer consulting services related to computer software for
automation control and information management in the
manufacturing field. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour commande d’automatisation et
gestion de l’information dans le domaine de la fabrication.
SERVICES: Services de consultation en informatique ayant trait
aux logiciels pour commande d’automatisation et gestion de
l’information dans le domaine de la fabrication. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,108,691. 2001/06/29. AUTOMOBILES CITROEN, Immeuble
Colisée III, 12 rue Fructidor , 75835 Paris Cedex 17, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

CITROËN C8 
MARCHANDISES: Véhicules, appareils de locomotion par terre,
nommément automobiles, camions, fourgonnettes; véhicules
automobiles, leurs éléments constitutifs, nommément moteurs,
boîtes de vitesses, carrosseries, châssis, directions, suspensions,
amortisseurs de suspensions, transmissions, freins, roues, jantes,
enjoliveurs de roues, pneumatiques, sièges, avertisseurs contre le
vol, avertisseurs sonores, housses de siège, appuie-tête pour
sièges, dispositifs de retenue tels que ceintures de sécurité et
dispositifs de sécurité gonflables, rétroviseurs, volants, attelages
de remorques, porte-bagages, essuie-glace, baguettes de
protection, barres de torsion, bouchons de réservoirs, butoirs de
pare-chocs, porte-skis, déflecteurs, toits ouvrants, vitres.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 18 juin 1999 sous le No. 99
798 184 en liaison avec les marchandises.

WARES: Vehicles; apparatus for locomotion by land, namely
automobiles, trucks, vans; motor vehicles, their parts, namely
engines, gear boxes, bodies, frames, steering, suspensions,
shock absorbers, transmissions, brakes, wheels, rims, wheel
covers, tires, seats, theft alarm devices, audible alarms, seat
covers, head rests, restraining devices such as seat belts and air-
filled safety devices, rear-view mirrors, steering wheels, trailer
hitches, roof racks, wipers, body molding, torsion bars, fuel filler
caps, bumper guards, ski racks, spoilers, sun roofs, glass. Used
in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on June 18,
1999 under No. 99 798 184 on wares.

1,108,704. 2001/07/05. PRESSE PRATIQUE PARISIENNE
Société anonyme, 16/18, rue de l’Amiral Mouchez, 75014 Paris,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 
 

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

MARCHANDISES: Livres et collections de livres, imprimés,
journaux et périodiques. SERVICES: Édition de livres, journaux et
de revues. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 05 novembre 1990 sous le No. 1,625,166 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Books and collections of books, printed goods,
newspapers and periodicals. SERVICES: Publication of books,
newspapers and magazines. Used in FRANCE on wares and on
services. Registered in or for FRANCE on November 05, 1990
under No. 1,625,166 on wares and on services.

1,108,822. 2001/07/06. Aylmer Baker, 2080 boul. René-
Levesque Ouest, Sainte-Foy, QUÉBEC, G1V2K9 
 

Le droit à l’usage exclusif de des noms EBACHER et BAKER en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Affiche. SERVICES: Retrouver et mettre en
contact les descendants de notre ancêtre qui est Jean-Baptiste
Ebacher. Organiser des rencontres entre ces personnes.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

The right to the exclusive use of the names EBACHER and
BAKER is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Poster. SERVICES: Find and put in touch the
descendants of our ancestor, Jean-Baptiste Ebacher. Organize
meetings among these persons. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,109,061. 2001/07/13. Intini Marketing Inc., 7505, boulevard
Taschereau, suite 102, Brossard, QUÉBEC, J4Y1A2 

911 Lifesaver 
MARCHANDISES: First aid booklet. Livret de premiers soins.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: First aid booklet. Livret de premier soins. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,109,063. 2001/07/13. Santiago Gimena doing business as Vida
Botanicals, 127 Golden Meadow Road, Barrie, ONTARIO,
L4N8K2 

VidaZyme 
WARES: Nutritional supplement consisting of plant-based
enzyme formulation and containing Protease 0.3, Protease 4.5,
Protease 6.0, Amylase, and Lipase. Used in CANADA since June
01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire constitué d’une
formule enzymatique à base de plantes contenant de la protéase
0,3, de la protéase 4,5, de la protéase 6,0, de l’amylase et de la
lipase. Employée au CANADA depuis 01 juin 2001 en liaison
avec les marchandises.

1,109,065. 2001/07/16. Madentec Limited, 9935 - 29A Avenue,
Edmonton, ALBERTA, T6N1A9 

TRACKER 
WARES: Computer technology that replaces a computer mouse
for control of the computer’s cursor with a camera-based sensor
that tracks head movement and converts that movement into
computer mouse signals. The tracker sits on top of the computer
and tracks a tiny reflective dot worn on the user’s forehead or
glasses. Tracker is used in the assitive technology market to give
mouse control to people with Quadraplegia, Cerebral Palsy,
Multiple Sclerosis, Muscular Dystrophy, ALS, Carpal Tunnel
Syndrome, and any other disability where the user has little or no
control of their hands to use a standard mouse. Used in CANADA
since September 01, 1995 on wares.

MARCHANDISES: Technologie informatique destinée à
remplacer les souris pour commander le curseur des ordinateurs
au moyen d’un capteur de type caméra convertissant les
mouvements de la tête en signaux de souris d’ordinateur. Un
appareil situé en haut de l’ordinateur suit le mouvement d’un
minuscule point réfléchi par un dispositif situé sur le front ou les
lunettes de l’utilisateur. Cet appareil est destiné au marché des
appareils d’assistance aux handicapés pour donner la possibilité
d’utiliser les fonctions de la souris des ordinateurs aux personnes
atteintes de tétraplégie, de paralysie cérébrale, de sclérose en

plaque, de dystrophie musculaire, de sclérose latérale
amyotrophique, de syndrome du canal carpien et de tout autre
handicap pouvant empêcher un utilisateur d’ordinateur de se
servir normalement d’une souris standard. Employée au
CANADA depuis 01 septembre 1995 en liaison avec les
marchandises.

1,109,090. 2001/07/11. PARKERVISION, INC., 8493
Baymeadows Way, Jacksonville, Florida 32256, 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 

DIRECT CONVERSION WITHOUT THE 
COMPROMISES 

WARES: Electric devices and components, namely integrated
circuits and semi-condutors; wired and wireless radio frequency
(rf) communication receivers, transmitters and transponders.
SERVICES: Customized design and manufacture of electronic
devices and components, namely integrated circuits,
semiconductors, wired and wireless radio frequency (rf)
communication receivers, transmitters and transponders;
engineering design services for semiconductors, integrated
circuits, and wired and wireless radio frequency (rf)
communication receivers, transmitters and transponders. Priority
Filing Date: February 15, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/048,611 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: Dispositifs et composants électroniques,
nommément circuits intégrés et semiconducteurs; récepteurs,
émetteurs, transmetteurs et transpondeurs câblés et sans fil de
communications radiofréquences (RF). SERVICES: Conception
et fabrication personnalisées de dispositifs et composants
électroniques, nommément circuits intégrés, semiconducteurs,
récepteurs, émetteurs, transmetteurs et transpondeurs câblés et
sans fil de communications radiofréquences (RF); services de
conception technique pour semiconducteurs, circuits intégrés, et
récepteurs, émetteurs, transmetteurs et transpondeurs câblés et
sans fil de communications radiofréquences (RF). Date de priorité
de production: 15 février 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/048,611 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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1,109,128. 2001/07/11. A. Lafleur inc., 183, Route Kennedy, St-
Henri de Lévis, QUÉBEC, G0R3E0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: INVENTION QUEBEC, INC.,
4101 JARRY EST, ROOM 307, MONTREAL, QUÉBEC, H1Z2H4 
 

MARCHANDISES: Produits de viande nommément, produits de
charcuterie fait à base de porc et/ou de poulet et/ou de boeuf
nommément: de la saucisse, du capicole, de la mortadelle, du
salami, du jambon cuit ou fumé. Employée au CANADA depuis
04 mars 2001 en liaison avec les marchandises.

WARES: Meat products, namely delicatessen meats made from
pork and/or chicken and/or beef, namely sausages, capicolo,
mortadella, salami, ham, cooked or smoked. Used in CANADA
since March 04, 2001 on wares.

1,109,223. 2001/07/12. MSI QUIZINE INC., P.O. Box 234 Station
T, TORONTO, ONTARIO, M6B4A1 

WOIZORO BERBERÉ 
As per applicant, the word WOIZORO is a word of the Ethiopian
language of Amharic and Eritrean language of Tigrigna which
translated into English means a meticulous woman who has
achieved mastery in food and cooking.

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

WARES: Spices and herbs. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot éthiopien "WOIZORO", en amharique
et en érythtréen de Tigrigna, a le sens en anglais de "meticulous
woman who has achieved mastery in food and cooking".

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

MARCHANDISES: Épices et herbes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,109,272. 2001/07/11. GRANDS VINS JEAN CLAUDE
BOISSET par abreviation "BOISSET" une société anonyme,
Zone Industrielle , Rue des Frères Montgolfier, 21700 NUITS
SAINT GEORGES, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

 

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 06 février
2001, pays: FRANCE, demande no: 013081029 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 06
février 2001 sous le No. 013081029 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Wines. Priority Filing Date: February 06, 2001, Country:
FRANCE, Application No: 013081029 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on February 06, 2001 under No. 013081029 on
wares.

1,109,443. 2001/07/18. Gideon Waichenberg, 632-1057 Steeles
Ave West, Toronto, ONTARIO, M2R3X1 

High Performance Real Estate PRO 
The right to the exclusive use of REAL ESTATE PRO is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Trading in real estate. Used in CANADA since April
18, 2001 on services.

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

SERVICES: Commerce en immobilier. Employée au CANADA
depuis 18 avril 2001 en liaison avec les services.

1,109,458. 2001/07/12. AGROPUR COOPERATIVE, 101,
boulevard Roland-Therrien, 6ième étage, Longueuil, QUÉBEC,
J4H4B9 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 NUTRITION en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits laitiers nommément suppléments
nutritifs sous forme liquide à base de lait, substituts de repas sous
forme liquide à base de lait, petits déjeuners sous forme liquide à
base de lait, boissons énergisantes à base de lait additionnées de
vitamines et de minéraux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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The right to the exclusive use of the word NUTRITION is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Dairy products namely milk-based liquid nutritional
supplements, milk-based liquid meal substitutes, milk-based liquid
breakfasts, milk-based energy drinks fortified with vitamins and
minerals. Proposed Use in CANADA on wares.

1,109,483. 2001/07/13. PAPER GOLF MEXICO, S.A. DE C.V.,
Leibnitz No. 34.202 A Colonia, Anzures C.P. 11590, Mexico D.F.,
MEXICO Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 -
THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

The right to the exclusive use of the words MEXICO S.A. DE C.V.
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Plastic wastebaskets. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots MEXICO S.A. DE C.V. en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Corbeilles à papier en plastique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,109,556. 2001/07/16. WILLIAMSON TEA HOLDINGS PLC, 5
West Mills, Newbury, Berkshire RG14 5HG, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 
 

WARES: Artificial coffee; biscuits; coffee; confectionery; tea;
flavourings for tea and flavoured teas. Priority Filing Date:
January 19, 2001, Country: UNITED KINGDOM, Application No:
2,258,411 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED
KINGDOM on August 03, 2001 under No. 2258411 on wares.

MARCHANDISES: Succédanés de café; biscuits à levure
chimique; café; confiseries; thé; arômes pour le thé et thés
aromatisés. Date de priorité de production: 19 janvier 2001, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2,258,411 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 03 août 2001 sous le No. 2258411 en liaison avec les
marchandises.

1,109,662. 2001/07/17. NYGARD INTERNATIONAL LTD., 1300
Church Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R2X1G4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: MenÊs and womenÊs clothing, namely: suits, blazers,
sports jackets, vests, dress pants, sweaters, polo shirts, T-shirts,
tank tops, dress shirts, casual shirts, dress pants, jeans, hosiery,
casual pants, belts, shorts, ties, jackets, coats, underwear,
houserobes, swimwear, shoes, boots, slippers, pyjamas, hats,
gloves; small leather goods, namely, key fobs, key chain jackets,
wallets, portfolio covers, book covers; perfume, luggage, optical
eyewear and sunglasses, soft home furnishings, namely, chairs,
couches, ottomans, sofas, divans, loveseats, beds, mattresses;
watches. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes,
nommément costumes, blazers, vestes sport, gilets, pantalons
habillés, chandails, polos, tee-shirts, débardeurs, chemises
habillées, chemises sport, pantalons habillés, jeans, bonneterie,
pantalons sport, ceintures, shorts, cravates, vestes, manteaux,
sous-vêtements, peignoirs, maillots de bain, chaussures, bottes,
pantoufles, pyjamas, chapeaux, gants; petits articles en cuir,
nommément breloques porte-clés, étuis porte-clés, portefeuilles,
housses de porte-documents, couvertures de livre; parfums,
bagages, articles de lunetterie et lunettes de soleil, meubles de
maison, nommément chaises, canapés, ottomanes, divans,
causeuses, lits, matelas; montres. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,109,808. 2001/07/18. Sara Lee/DE N.V., Vleutensevaart 100,
3532 AD Utrecht, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

Color is claimed as a feature of the trade-mark as follows: the
circle and banner at the bottom of the circle are gold with black
accents, the lady’ s head and coffee cup are black and the seal on
the left is red with gold, with letters and numbers in gold. The seal
also contains the letters D and E with a diamond in the centre in
white and outlined in black.

WARES: (1) Automatons for the preparation and distribution of hot
and cold beverages; coffee and tea vending machines. (2) Electric
apparatus, namely, electric machines for the preparation and
distribution of hot and cold beverages; electric apparatus for
making coffee and tea, namely electric coffeemakers and tea
making machines; (3) Coffee, coffee in filter packing, coffee-based
beverages, coffee extracts, instant coffee, coffee substitutes,
mixtures of coffee and coffee substitutes; tea, tea-based
beverages, tea extracts, tea substitutes; cocoa, cocoa-based
beverages, chocolate and chocolate extracts in powder,
granulated or liquid form; sugar. Proposed Use in CANADA on
wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce, comme suit : le cercle et la bannière dans
le bas du cercle sont de couleur or avec des accents noirs, la tête
de la femme et la tasse à café sont de couleur noire et le sceau à
gauche est de couleur rouge et or, et les lettres et les chiffres sont
de couleur or. Le sceau contient également les lettres D et E ainsi
qu’un losange central de couleur blanche et bordé de noir.

MARCHANDISES: (1) Automates servant à la préparation et à la
distribution de boissons chaudes et froides; distributrices de café
et de thé. (2) Appareils électriques, nommément machines
électriques pour la préparation et la distribution de boissons
chaudes et froides; appareils électriques pour préparer le café et
le thé, nommément cafetières électriques et machines à préparer
le thé. (3) Café, café dans des emballages filtres, boissons à base

de café, extraits de café, café instantané, substituts de café,
mélanges de café et substituts de café; thé, boissons à base de
thé, extraits de thé, substituts de thé; cacao, boissons à base de
cacao, chocolat et extraits de chocolat en poudre, granulés ou
liquides; sucre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,109,913. 2001/07/23. COINAMATIC CANADA INC., 6500
Gottardo Court, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5T2A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

COINAMATIC TOKEN TECHNOLOGY 
WARES: Microprocessor card system for the exchange of non-
monetary value credits for goods or services from vending
machines and any other type of product or service provided on a
fee per use basis, including but not limited to laundry and parking
equipment. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de cartes à microprocesseur pour
échange de crédits non monnayables contre des marchandises
ou services fournis par des machines distributrices et tout autre
type de produits ou services payables, y compris mais non
exclusivement équipement de buanderie et de parc de
stationnement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,110,143. 2001/07/19. COMPAGNIE GENERALE DES
ETABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN ET CIE, 12, Cours
Sablon, 63040 Clermont-Ferrand Cédex 09, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

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

SERVICES: Computer services, namely, providing comparative
information for selecting tires. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services informatiques, nommément fourniture de
renseignements comparés pour la sélection de pneus. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,110,157. 2001/07/20. PARRS INTERNATIONAL LTD., Unit 9,
Cariocca Business Park, Devonshire Street, Ardwick,
Manchester H12 4AH, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: MENDELSOHN,
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

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

WARES: Polish and sealant for cars, boats and other metal
surfaces. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de polissage et de scellement pour
voitures, bateaux et autres surfaces de métal. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,110,271. 2001/07/23. BANTREL CO., #1400, 700 - 6th Avenue
S.W., Calgary, ALBERTA, T2P0T8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1000 CANTERRA TOWER, 400 THIRD AVENUE
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2 

BANTREL 
SERVICES: Providing project management, engineering,
procurement, and construction services for others in the
petroleum, petrochemical industry and cogeneration industries.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de services de gestion de projets, de
génie, d’acquisition et de construction pour des tiers dans
l’industrie pétrolière et pétrochimique et dans les industries de
cogénération. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,110,334. 2001/07/23. CTV Inc., 9 Channel Nine Court, Toronto,
ONTARIO, M1S4B5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LINDA VANDERKOLK, LEGAL
DEPARTMENT, BELL GLOBEMEDIA INC., 9 CHANNEL NINE
COURT, TORONTO, ONTARIO, M1S4B5 

CTV TRAVELNET 
WARES: Pre-recorded audio and video tapes, CD-ROMs (not
software related), pre-recorded compact discs (not software
related) and films of television programs for use in the
entertainment, travel and education industries; printed
publications namely, manuals, newsletters, brochures,
magazines, books, pamphlets, flyers, postcards, journal featuring
television programming schedules and television programming
information and news; clothing, namely scarves, hats, gloves,
mittens, skirts, pants, jeans, shorts, jogging suits, golf shirts, t-
shirts, sweatshirts, shirts, jerseys, fleece tops, sweaters, jackets,
coats, ponchos, aprons, robes and swimwear; sporting goods,

namely, sleeping bags, pillows, backpacks, sheets, comforters,
blankets, towels, cushions, golf bags, golf shoe bags, golf putters,
golf balls, golf club head covers, golf towels, golf tees, water
bottles, helmets, baseballs, basketballs, sport racquets, tennis
balls, footballs, soccer balls, ping pong balls, beachballs, fishing
gear and tackle, first aid kits, tool boxes, pocket knives, binoculars,
cameras, trophies, seat cushions, chairs, visors, wristbands,
sunglass holders, fanny pouches, sports bags, coolers, insulated
containers for hot and cold beverages, air mattresses, flashlights,
watches, lunch kits, lunch boxes and insulated bottles; umbrellas,
coasters, mugs, dog tags, mouse pads, bumper stickers, banners,
calendars, posters, notepaper, address books, day timers, gift
cards, pencils, pens, calculators, ice scrapers, mirrors, buttons,
candy, glasses, clocks, picture frames, paperweights, lapel pins,
key chains and binders; toys, games and playthings, namely table
top games, board games, card games, playing cards, toy
characters, toy vehicles, flying disc toys, costumes; and
briefcases and luggage. SERVICES: Operation of a television
channel; entertainment, travel and communications services
namely, the production, broadcast, purchase, distribution,
recording, transmission, licensing and sale of television programs,
audio and video tapes, cassettes, CDs, CD-ROMs, computer
discs and video discs; the provision of technical services and
facilities namely, studios and technical equipment, for the
production, transmission and distribution of television programs;
the provision of management and administrative services namely
the provision of general management, in the nature of financial
accounting and consulting, planning, human resources, legal,
engineering and public relations assistance to businesses
engaged in the entertainment, travel and communications
industries; the provision of production post-production and
animation facilities and personnel to the entertainment, travel and
communications industries namely, the supply of audio, video and
graphics and special effects services and digital technical
equipment and studios; internet services namely online
transmission and distribution through computer networks and
video servers of television programs; multimedia services namely
the provision of entertainment and travel information offered by
way of multimedia applications namely audio and video tapes and
cassettes, pre-recorded compact discs, computer discs and pre-
recorded CD-ROMS (not software related), data bases, the
Internet, computers, television; online services namely,
dissemination of advertising services for others via an on-line
electronic communications network; the provision of
entertainment, information and interactive computer
communication to the public and transmission of messages and
programs offered through the medium of the Internet, namely
discussion forums, chatrooms, message boards. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bandes sonores et vidéo préenregistrées,
disques CD-ROM (sans support logiciel), disques compacts
préenregistrés (sans support logiciel) et films d’émissions
télévisées à utiliser dans les secteurs du divertissement, des
voyages et de l’éducation; publications imprimées, nommément
manuels, bulletins, brochures, revues, livres, dépliants,
prospectus, cartes postales, journal contenant des horaires de
programmes télévisés, et des détails de programmation et des
nouvelles télévisuels; vêtements, nommément écharpes,



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2541

July 09, 2003 101 09 juillet 2003

chapeaux, gants, mitaines, jupes, pantalons, jeans, shorts,
survêtements, polos de golf, tee-shirts, pulls d’entraînement,
chemises, jerseys, hauts molletonnés, chandails, vestes,
manteaux, ponchos, tabliers, robes de chambre et maillots de
bain; articles de sport, nommément sacs de couchage, oreillers,
sacs à dos, draps, édredons, couvertures, serviettes, coussins,
sacs de golf, sacs à chaussures de golf, potteurs, balles de golf,
housses de bâton de golf, serviettes de golf, tés de golf, bidons,
casques, balles de baseball, ballons de basket-ball, raquettes de
sport, balles de tennis, ballons de football, ballons de soccer,
balles de tennis de table, ballons de plage, équipement et attirail
de pêche, trousses de premiers soins, boîtes à outils, canifs,
jumelles, appareils-photos, trophées, coussins de siège, chaises,
visières, serre-poignets, supports pour lunettes de soleil, petits
sacs bananes, sacs de sport, glacières, contenants isolants pour
boissons chaudes et froides, matelas pneumatiques, lampes de
poche, montres, trousses-repas, boîtes-repas et bouteilles
isolantes; parapluies, dessous de verres, grosses tasses, plaques
d’identité, tapis de souris, autocollants pour pare-chocs,
bannières, calendriers, affiches, papier à notes, carnets
d’adresses, agendas, cartes pour cadeaux, crayons, stylos,
calculatrices, grattoirs à glace, miroirs, macarons, bonbons,
verres, horloges, encadrements, presse-papiers, épinglettes,
chaînettes porte-clés et reliures; jouets, jeux et articles de jeu,
nommément jeux de table, jeux de cartes, cartes à jouer,
personnages-jouets, véhicules-jouets, disques volants, costumes;
et porte-documents et bagages. SERVICES: Exploitation d’une
chaîne de télévision; services de divertissement, de voyages et de
communications, nommément production, diffusion, achat,
distribution, enregistrement, transmission, attribution de licences
et vente d’émissions télévisées, de bandes sonores et vidéo, de
cassettes, de disques compacts, de disques CD-ROM, de
disquettes et de disques vidéo; fourniture de services et
d’installations techniques, nommément studios et équipement
technique pour la production, la transmission et la distribution
d’émissions télévisées; fourniture de services de gestion et de
services administratifs, nommément fourniture de gestion
générale, sous forme de comptabilité financière et de
consultation, planification, ressources humaines, aide juridique,
en ingénierie et en relations publiques aux entreprises
spécialisées dans les secteurs du divertissement, des voyages et
des communications; fourniture d’installations et de personnel de
production, de post-production et d’animation aux secteurs du
divertissement, des voyages et des communications, nommément
fourniture de services audio, vidéo et graphiques, et d’effets
spéciaux, et équipements et studios techniques numériques;
services d’Internet, nommément transmission et distribution en
ligne au moyen de réseaux informatiques et de serveurs vidéo
d’émissions télévisées; services multimédias, nommément
fourniture de divertissement et de renseignements touristiques
fournis au moyen d’applications multimédias, nommément
bandes et cassettes audio et vidéo, disques compacts
préenregistrés, disquettes et disques CD-ROM préenregistrés
(sans support logiciel), bases de données, Internet, ordinateurs,
télévision; services en ligne, nommément diffusion de services de
publicité pour des tiers au moyen d’un réseau de communications

électroniques en ligne; fourniture de divertissement, d’information
et de télématique interactive au public, et transmission de
messages et d’émissions fournis au moyen de l’Internet,
nommément forums de discussion, babillards électroniques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,110,421. 2001/07/23. CRANIUM INC., a Washington
corporation, 1511 Third Avenue, Suite 433, Seattle, Washington
98101, 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 

LE JEU QUI FAIT LE TOUR DE VOTRE 
CERVEAU 

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

WARES: Board games. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Jeux de table. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,110,424. 2001/07/23. JACQUES FAREL LTD., Blocks C& D,
3rd Floor, Wing Cheong Commercial Building, 19-25 Jervois
Street, Hong Kong, HONG KONG, CHINA 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 TIME is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: (1) Horological and chronometrical instruments, namely,
watches, clocks and wristwatches. (2) Anchors and cases for use
in clockmaking and watchmaking. (3) Watch bands and watch
straps. (4) Watch cases. (5) Watch chains. (6) Parts and fittings for
horological and chronometric instruments, namely clock hands,
watch crystals, and watch glasses. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot TIME en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Instruments d’horlogerie et de
chronométrie, nommément montres, horloges et montres-
bracelets. (2) Ancres et boîtiers à utiliser pour fabriquer des
horloges et des montres. (3) Bracelets de montre. (4) Boîtiers de
montre. (5) Chaînes de montre. (6) Pièces et accessoires pour
instruments d’horlogerie et de chronométrie, nommément
aiguilles de montre, quartz pour montres et verres de montre.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,110,500. 2001/07/27. METRO INDUSTRIES, INC., 651 North
Washington Street, , Wilkes Barre, Pennsylvania 18705, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Shelf carts, shelf trucks and utility carts, free standing
and wall hanging shelves and shelving systems, namely shelves,
shelving and storage racks, and platforms comprising shelves and
supports therefor, and wire storage racks. Used in CANADA since
at least as early as October 1984 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 26, 1989 under No.
1,557,853 on wares.

MARCHANDISES: Chariots à tablettes, chariots de bureau,
chariots tout usage et étagères et systèmes d’étagères sans
fixation ou à fixation murale, nommément rayons, étagères,
étagères de rangement et plates-formes dotées d’étagères avec
leurs supports et étagères de rangement en fils métalliques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
1984 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 septembre 1989
sous le No. 1,557,853 en liaison avec les marchandises.

1,110,514. 2001/07/24. AMERICAN EXPRESS COMPANY,
American Express Tower, World Financial Center, New York,
New York, 10285-4900, 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 

INSTEAD OF ONE PLACE, IT’S GOOD 
ALL OVER THE PLACE 

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

WARES: Gift cheques, gift certificates. SERVICES: Issuing gift
certificates or gift cheques which may be redeemed for goods or
services or cash value. Used in CANADA since at least as early
as July 23, 2001 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Chèques-cadeaux, certificats-cadeaux.
SERVICES: Émission de certificats-cadeaux ou de chèques-
cadeaux échangeables contre des marchandises ou des services
ou remboursables. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 23 juillet 2001 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,110,529. 2001/07/25. Jacob Friesen, Apartment 610 - 1420
East 2nd Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5N5L9 

FIRST NATIONS CHRISTIAN 
MULTICULTURAL CENTRE 

The right to the exclusive use of FIRST NATIONS, CHRISTIAN
and MULTICULTURAL CENTRE is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Educational materials, namely; textbooks, manuscripts,
study manual, examination papers, books, educational films,
videos, audio cassettes. Clothing, namely; Men’s and women’s
service jackets, pants, shirts and caps. Office supplies, namely;
letter head, envelopes, memo pads, pens. SERVICES: (1)
Educational classes in the field of Christian education, namely; in
schools, churches, seminars, and workshops. (2) Charitable
services, namely; the delivery of food, clothing, bedding and
medical supplies to those in need. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de FIRST NATIONS, CHRISTIAN et
MULTICULTURAL CENTRE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Matériel éducatif, nommément manuels,
manuscrits, manuels d’études, questionnaires d’examen, livres,
films, vidéos, audiocassettes pédagogiques; vêtements,
nommément blousons, pantalons, chemises et casquettes de
service pour hommes et femmes; articles de bureau, nommément
en-têtes, enveloppes, blocs-notes, stylos. SERVICES: (1) Cours
d’éducation chrétienne, nommément dans les écoles, les églises,
et sous forme de séminaires et d’ateliers. (2) Services de
bienfaisance, nommément livraison d’aliments, vêtements, literie
et fournitures médicales à des personnes démunies. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,110,613. 2001/07/25. Biosite Incorporated, 11030 Roselle
Street, Suite D, San Diego, California 92121, 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 

NEW DIMENSIONS IN DIAGNOSIS 
The right to the exclusive use of the word DIAGNOSIS is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Diagnostic test devices and kits comprising reagents,
reagent vesicles, support device and pipette for performing
diagnostic test assay. SERVICES: Diagnostic marker discovery,
namely analytical laboratory testing services for the purpose of
identifying diagnostic genetic markers; laboratory testing services,
namely, immunoassay-based drug testing services; Priority Filing
Date: July 09, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/072,981 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 DIAGNOSIS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Trousses et dispositifs de test diagnostique
comprenant des réactifs, des excipients, un dispositif de support
et une pipette servant à procéder à un test diagnostique.
SERVICES: Services de découverte de marqueurs
diagnostiques, nommément services d’essais en laboratoire
d’analyse aux fins d’identification de marqueurs génétiques;
services d’essais en laboratoire, nommément services de
dépistage des drogues basés sur la radio-immunologie. Date de
priorité de production: 09 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/072,981 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,110,621. 2001/07/25. RHEA VENDORS S.P.A., Via Trieste 49,
21042 Caronno Pertusella (Varese), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Food and drink automatic vending machines and
mechanisms for coin operated apparatus; cash registers,
computer hardware; parts and fittings for all the aforesaid goods;
refrigerators, coolers, ice making machines, refrigerated and
freezer merchandise display cases, electric appliances for making
yoghurt, electric coffee makers, coffee machines, espresso
makers, coffee roasters, coffee percolators, coffee pots and parts
for all the aforesaid goods; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca,
sago, artificial coffee, flour, preparations made from cereals,
namely cereal based snack food bars, bread, pastry, nougat,
lollipops candy, chewing gum not for medical purposes, biscuits;
wafers, dried pancakes, jellies, chocolate, cakes, cornchips,
popcorn petit fours, ices, honey; treacle, yeast, baking-powder;
salt, mustard, vinegar, spices, ice; beers, mineral and aerated
waters, spring waters, soft drinks, other preparation for making
beverages, namely, fruit powder, cola and chocolate preparations

in liquid and powder form as concentrated for preparing non-
alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices, syrups. Used in
CANADA since at least as early as November 01, 1999 on wares.
Priority Filing Date: March 01, 2001, Country: OHIM (EC),
Application No: 2112621 in association with the same kind of
wares. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM
(EC) on April 24, 2002 under No. 002112621 on wares.

MARCHANDISES: Machines automatiques distributrices
d’aliments et de boissons et mécanismes pour appareils
payables; caisses enregistreuses, matériel informatique; pièces et
accessoires pour tout le matériel susmentionné; réfrigérateurs,
glacières, machines à glaçons, vitrines pour plats réfrigérés et
produits congelés, yaourtières électriques, cafetières
automatiques électriques, cafetières automatiques, cafetières à
expresso, torréfacteurs, percolateurs à café, cafetières et pièces
pour tous les articles ci-dessus; café, thé, cacao, sucre, riz,
tapioca, sagou, succédanés de café, farine, préparations à base
de céréales, nommément barres alimentaires à base de céréales,
pain, pâte à tarte, nougat, sucettes, gomme à mâcher non
médicale, biscuits à levure chimique; gaufres, crêpes
déshydratées, gelées, chocolat, gâteaux, croustilles de maïs,
petits fours au maïs, glaces, miel; mélasse, levure, levure
chimique; sel, moutarde, vinaigre, épices, glace; bières, eaux
minérales et gazeuses, eau de source, boissons gazeuses, autres
préparations pour boissons, nommément fruits en poudre,
préparations à base de cola et de chocolat sous forme liquide et
de poudre employés comme concentrés pour boissons non
alcoolisées; boissons aux fruits et jus de fruits, sirops. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 1999
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
01 mars 2001, pays: OHMI (CE), demande no: 2112621 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: OHMI (CE) en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI
(CE) le 24 avril 2002 sous le No. 002112621 en liaison avec les
marchandises.

1,110,662. 2001/07/26. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141-
0001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

MPEG2 R-ENGINE 
The right to the exclusive use of the word MPEG2 is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Computers and personal computers; computer
peripherals; software and computer programs, namely built-in real
time MPEG2 encoders; semi-conductors; integrated circuits.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot MPEG2 en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Ordinateurs et ordinateurs personnels;
périphériques; logiciels et programmes informatiques,
nommément codeurs MPEG2 en temps réel intégrés;
semiconducteurs; circuits intégrés. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,110,835. 2001/07/24. Synergos Holdings Corporation., #1,
2421 Centre Avenue SE, Calgary, ALBERTA, T2E0A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

GAVITA 
WARES: Lighting fixtures, namely, lamps, light bulbs , ballast
enclosures, lamp reflectors, luminaries and dew guards, switching
gears and light strands for use in horticultural applications.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d’éclairage, nommément lampes,
ampoules, boîtiers de ballast, réflecteurs de lampe, luminaires et
détecteurs du point de rosée, dispositifs de réglage et supports
d’éclairage pour applications horticoles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,110,877. 2001/07/27. JD DESIGN, LLC, a California limited
liability company, 5804 E. Slauson Avenue, , Commerce,
California 90040, 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: Leather and imitations of leather, and goods made of
these materials, namely : purses and handbags, wallets, credit
card holders, brief case type portfolios, brief cases, attache cases,
garment bags for travel, all purpose sporting goods bags, gym
bags and all purpose gear carrying bags made of leather, vinyl and
fabric, luggage tags and luggage; animal skins, hides; trunks and
travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips,
harness and saddlery. Used in CANADA since at least as early as
March 2001 on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir, et articles faits de ce
matériel, nommément bourses et sacs à main, portefeuilles, porte-
cartes de crédit, portefeuilles genre porte-documents, porte-
documents, mallettes à documents, sacs à vêtements de voyage,
sacs de sport, sacs de sport et sacs de transport tout usage en
cuir, en vinyle et en tissu, étiquettes à bagages et bagages; peaux
d’animaux, cuirs bruts; malles et sacs de voyage; parapluies,
parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2001 en liaison avec
les marchandises.

1,111,004. 2001/07/26. JOHN CRANE UK LTD, Nash Road, ,
Trafford Park, Manchester, M17 1SS, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 350 BURNHAMTHORPE ROAD WEST,
SUITE 602, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3J1 

POWERSTREAM 
WARES: Gears, gear couplings, flexible power transmission
apparatus; parts and fittings for all the aforesaid goods. Used in
CANADA since at least as early as February 1994 on wares.

MARCHANDISES: Engrenages, accouplements à engrenages et
appareils de transmission mécanique flexible; pièces et
accessoires pour tout le matériel susmentionné. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1994 en liaison
avec les marchandises.

1,111,019. 2001/07/27. TAIWAN SHAM CHIN FOOD CO., LTD.,
No. 35, Lane 10 Chung-Yuan Rd., Suao Chen IIan Hsien ,
Taiwan R.O.C., TAIWAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

The transliteration of the foreign characters is SU AO LENG
CHUANG, which means SUAO COLD SPRING, as provided by
the applicant.

WARES: Glutinous rice cakes, rice cakes, pineapple cakes, green
pea cakes, rusks, crackers, pastries, candy, egg rolls. Proposed
Use in CANADA on wares.

La translittération des caractères étrangers est "SU AO LENG
CHUANG", ce qui signifie "SUAO COLD SPRING", tel que fourni
par le requérant.
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MARCHANDISES: Gâteaux de riz glutineux, gâteaux de riz,
gâteaux à l’ananas, gâteaux aux pois, biscottes, craquelins,
pâtisseries, bonbons, roulés à la chinoise. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,111,064. 2001/07/30. MOEN INCORPORATED, 25300 Al
Moen Drive, North Olmsted, Ohio 44070-8022, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 
 

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

WARES: (1) Faucets for use in kitchens, lavatories, and roman
tubs, tub spouts, shower/tub control valves, tub wastes and
overflows, bidets, shower heads, hand-held showers and slide
bars therefor, shower grab bars, shower accessory holders and
sinks. (2) Cabinets. (3) Bath accessories, namely towel bars, towel
rings, robe hooks, toothbrush holders, toilet tissue holders, soap
dishes, and cup holders. Priority Filing Date: January 30, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
045,536 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Robinets pour cuisines, cabinets de toilette
et baignoires romaines, becs de baignoire, robinets de réglage
pour douches et baignoires, évacuations et trop-pleins de
baignoire, bidets, pommes de douche, douches à main et barres
de fixation, barres de préhension pour douche, supports
d’accessoires de douche et lavabos. (2) Armoires. (3) Accessoires
de salle de bain, nommément porte-serviettes, anneaux à
serviettes, crochets à vêtements, porte-brosses à dents, porte-
papier hygiénique, porte-savon et porte-tasse. Date de priorité de
production: 30 janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/045,536 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,111,183. 2001/07/31. NV Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB
Oss, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

PsychiatryMatters.MD 
The right to the exclusive use of the words PSYCHIATRY and MD
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed educational and teaching materials, namely,
books, brochures, periodicals, pamphlets, and leaflets containing
information regarding psychiatry and mental health. SERVICES:
Providing electronic mail services, providing educational and
training information via the World Wide Web, providing training
services in the fields of psychiatry, mental health by manner of
courses, workshops and seminars. Priority Filing Date: February
01, 2001, Country: BENELUX (NETHERLANDS), Application No:
0982767 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in
NETHERLANDS on wares and on services. Registered in or for
BENELUX (NETHERLANDS) on January 02, 2001 under No.
0678730 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel pédagogique et didactique imprimé,
nommément livres, brochures, périodiques, dépliants et feuillets
contenant de l’information ayant trait à la psychiatrie et à la santé
mentale. SERVICES: Fourniture de services de courrier
électronique, fourniture d’information pédagogique et sur la
formation au moyen du World Wide Web, fourniture de services de
formation dans le domaine de la psychiatrie, de la santé mentale
au moyen de cours, d’ateliers et de séminaires. Date de priorité de
production: 01 février 2001, pays: BENELUX (PAYS-BAS),
demande no: 0982767 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour BENELUX
(PAYS-BAS) le 02 janvier 2001 sous le No. 0678730 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.

1,111,630. 2001/08/02. Darlinton Uchenna Okafor, 1916 Weston
Road, Unit 72, Toronto, ONTARIO, M9N1W7 

DALOOK 
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WARES: Clothing & accesories of all ages namely, jeans, t-shirts,
shoes, dress, hats, caps, scarf, sports, wears, undergarments,
and lingerie. Bags of all kinds namely; hand, travel, beach, school,
sports, poly and paper bags, leather purses, wallet and handbags.
Eyeglasses namely sun, sports, working, reading and protecting
eyeglasses. Beauty & cosmetics namely cologne, perfumes,
deodorants, soaps, bodies, & hair creams, wigs, and hair weaves.
Jewelry of all kinds namely necklaces, watches, bracelets and
rings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour tous les
groupes d’âge, nommément jeans, tee-shirts, chaussures, robes,
chapeaux, casquettes, écharpes, vêtements sport, sous-
vêtements et lingerie; sacs de toutes sortes, nommément sacs à
main, sacs de voyage, sacs de plage, sacs d’école, sacs de sport,
sacs en polyéthylène et en papier, bourses en cuir, portefeuille et
sacs à main; lunettes, nommément lunettes de soleil, lunettes de
sport, lunettes de travail, lunettes de lecture et lunettes
protectrices; cosmétiques, nommément eau de Cologne, parfums,
déodorants, savons, crèmes pour le corps et les cheveux,
perruques et rallonges de cheveux; bijoux de toutes sortes,
nommément colliers, montres, bracelets et bagues. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,111,634. 2001/08/01. GUERLAIN SOCIETE ANONYME, 68,
Avenue des Champs Elysées, 75008 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

SUCCESS LASER 
MARCHANDISES: Produits de soin pour le visage et le corps à
usage cosmétiques nommément: crèmes, gels, huiles, toniques,
lotions et laits hydratants pour le visage et le corps; crèmes anti-
rides pour le visage; crèmes réparatrices pour la peau; crèmes
raffermissantes pour le visage et le corps. Date de priorité de
production: 28 février 2001, pays: FRANCE, demande no: 01
3087987 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 28 février 2001 sous le No.
013087987 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Face and body-care products for cosmetic use, namely:
moisturizing creams, gels, oils, tonics, lotions and milks for the
face and body; anti-wrinkle cream for the face; skin-repair creams;
firming creams for the face and the body. Priority Filing Date:
February 28, 2001, Country: FRANCE, Application No: 01
3087987 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on February
28, 2001 under No. 013087987 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,111,657. 2001/08/02. MONGOLIAN MANAGEMENT AND
INVESTMENT COMPANY, LLC, 2615 West 12 Mile Road,
Berkley, Michigan 48072, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

 

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

SERVICES: Restaurant services. Priority Filing Date: March 09,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/222,499 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 22, 2002 under No.
2,532,010 on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de restauration. Date de priorité de
production: 09 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/222,499 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 janvier 2002 sous le No. 2,532,010 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,111,707. 2001/08/03. Linde Aktiengesellschaft, Abraham-
Lincoln-Strasse 21, D-65189 Wiesbaden, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

TOSCA 
WARES: Apparatus and equipment for namely sensors and
monitors for medical purposed for patient monitoring in various
medical situations. SERVICES: Engineering in the field of medical
technique; technical consultancy and making of technical expert
opinions, reports, calculations and examinations; analysis in the
field of medical technique for measuring of gas concentrations and
for measuring of blood gas concentrations; development and
construction of devices and apparatus in the field of medical
technique. Priority Filing Date: February 06, 2001, Country:
OHIM (EC), Application No: SN 002074565 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Appareils et équipement, nommément
capteurs et moniteurs à usage médical pour la surveillance des
patients dans divers environnements médicaux. SERVICES:
Ingénierie en technique du secteur médical; conseils techniques,
avis d’experts, rapports, calculs et examens techniques; analyses
en technique médicale de mesure des concentrations de gaz et de
concentrations de gaz dans le sang; développement et
construction de dispositifs et d’appareils dans le domaine de la
technique médicale. Date de priorité de production: 06 février
2001, pays: OHMI (CE), demande no: SN 002074565 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.

1,111,771. 2001/08/03. Boboli International, Inc. (a California
corporation), 3247 West March Lane, Suite 210, Stockton,
California 95219, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

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

WARES: Fresh, frozen and refrigerated pastries; eclairs; cream
puffs; napoleon pastries; bread, bread sticks, buns, rolls, cookies,
dough, cakes, pies, muffins. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pâtisseries fraîches, surgelées et réfrigérées;
éclairs; choux à la crème; napoléons; pain, baguettes de pain,
brioches, roulés, biscuits, pâte, gâteaux, tartes, muffins. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,111,842. 2001/08/07. DWYER INSTRUMENTS, INC., an
Indiana corporation, 102 Indiana Highway 212, Michigan City,
Indiana 46360-1956, 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 

DIGIHELIC 
WARES: Pressure gages, differential pressure gages, pressure
switches, differential pressure switches, combination pressure
switches and gages, and pressure gages having an electrical
readout display. Priority Filing Date: March 09, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/222274 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on March 18, 2003 under No. 2,698,475
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Manomètres, manomètres différentiels,
monostats, monostats différentiels, combinaisons manostat/
manomètre, et manomètres à affichage. Date de priorité de
production: 09 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/222274 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 mars 2003 sous le No. 2,698,475 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,111,927. 2001/08/06. BLISTEX INC., a corporation of the State
of Illinois, 1800 Swift Drive, Oak Brook, Illinois 60523, 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 

DISCOVER WHAT YOUR LIPS ARE 
MISSING 

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

WARES: Medicated and non-medicated topical preparations for
human use for dryness, cold sores, burns, itching, for lip and skin
care, for cleansing the skin, to prevent or alleviate the symptoms
of acne and other skin affections, topical analgesic preparations,
topical antibiotic preparations, medicated and non-medicated
topical sun screen preparations for use on the lips and skin, and
applicators or pads sold as a component with the foregoing items.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations topiques médicamentées et non
médicamentées utilisées pour traiter la peau sèche, les feux
sauvages, les brûlures, les démangeaisons, pour le soin de la
peau et des lèvres, pour nettoyer la peau, pour prévenir ou
soulager les symptômes de l’acné et d’autres troubles cutanés,
préparations analgésiques topiques, préparations antibiotiques
topiques, préparations solaires topiques médicamentées et non
médicamentées pour les lèvres et la peau et applicateurs ou
tampons vendus comme éléments avec les articles
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,111,936. 2001/08/07. EDN economic data network b.v., Loire
132, , 2266 JR Leidschendam, NETHERLANDS Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

ERASE EFFICIENT RISK ANALYSIS 
SYSTEM ENHANCEMENT 
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The right to the exclusive use of the words RISK ANALYSIS
SYSTEM is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Apparatus for data processing, namely central
processing units, computers, software, namely computer software
for monitoring and tracking financial transactions to be used in
connection with risk and fraud management, as well as enterprise
risk monitoring solutions and CD Roms containing computer
software for monitoring and tracking financial transactions to be
used in connection with risk and fraud management, as well as
enterprise risk monitoring solutions and hardware, namely
computer servers. SERVICES: Development, updating and
design of software; automation services, namely integration of
computer systems and computer networks in the field of risk and
fraud management and risk monitoring solutions; computer
consultation services in the field or risk and fraud management
and risk monitoring solutions. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Appareils de traitement des données,
nommément unités centrales de traitement, ordinateurs, logiciels,
nommément logiciels pour contrôle et recherche des opérations
financières à utiliser en rapport avec la gestion des risques et des
fraudes, ainsi que les solutions au contrôle des risques des
entreprises, et disques optiques compacts contenant des logiciels
pour contrôle et recherche des opérations financières à utiliser en
rapport avec la gestion des risques et des fraudes, ainsi que les
solutions au contrôle des risques des entreprises, et matériel
informatique, nommément serveurs. SERVICES: Élaboration,
mise à jour et conception de logiciels; services d’automatisation,
nommément intégration de systèmes informatiques et de réseaux
informatiques dans les domaines de la gestion des risques et des
fraudes, et des solutions au contrôle des risques; services de
consultation en informatique dans les domaines de la gestion des
risques et des fraudes, et des solutions au contrôle des risques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,111,975. 2001/08/08. GREPPMAYR FOOTCARE GMBH,
Gautinger Strasse 40a, 82061, Neuried, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Pedicure preparations, namely foot lotinos, non-
medicated foot creams, cuticle-removing preparations, nail buffing
preparations and nail care preparations; non-medicated skin
lotions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de pédicure, nommément lotions
pour les pieds, crèmes non médicamentées pour les pieds,
produits pour enlever les peaux, produits de polissage pour ongles
et de soins des ongles; lotions non médicamentées pour la peau.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,112,158. 2001/08/08. A.C.E. INTERNATIONAL COMPANY,
INC. a Massachusetts corporation, 85 Independence Drive,
Taunton, Massachusetts 02780, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

WARES: Protective or safety equipment, namely, welders
helmets, filters, plates and lenses. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 21, 2001 under No. 2,479,358 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de protection et de sécurité,
nommément casques, filtres, plaques et verres pour soudeurs.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 21 août 2001 sous le No. 2,479,358 en liaison
avec les marchandises.

1,112,290. 2001/08/09. POWER FINANCIAL CORPORATION,
751 Victoria Square, Montreal, QUEBEC, H2Y2J3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

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

WARES: Banking products, financial products, and brokerage
products, namely investment certificates, bank cards, credit cards,
debit cards, lending and deposit accounts. SERVICES: Banking
services; financial services; brokerage services, namely providing
investment certificates, bank cards, credit cards, lending and
deposit accounts, providing investment loans, lines of credit,
chequing accounts, mortgage loans and savings accounts, and
providing advice thereon, investment of funds for others,
investment and financial management, mutual fund investment,
financial account services, retirement savings plans, financial
planning, investment analysis and insurance services, and
insurance advice with respect to monies lent. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot BANKING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits bancaires, produits financiers et
produits de courtage, nommément certificats de placement, cartes
bancaires, cartes de crédit, cartes de débit, comptes de crédit et
de dépôts. SERVICES: Services bancaires; services financiers;
services de courtage, nommément fourniture de certificats de
placement, de cartes bancaires, de cartes de crédit, de comptes
de crédit et de dépôts, fourniture de prêts d’investissement, de
marges de crédit, de comptes de chèques, de prêts hypothécaires
et de comptes d’épargne, et fourniture de conseils en la matière,
placement de fonds pour des tiers, gestion des investissements et
gestion financière, investissement de fonds mutuels, services de
comptes financiers, régimes d’épargne-retraite, planification
financière, services d’analyse des investissements et services
d’assurance, et conseils en assurance en ce qui a trait aux fonds
prêtés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,112,291. 2001/08/09. POWER FINANCIAL CORPORATION,
751 Victoria Square, Montreal, QUEBEC, H2Y2J3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

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

WARES: Banking products, financial products, and brokerage
products, namely investment certificates, bank cards, credit cards,
debit cards, lending and deposit accounts. SERVICES: Banking
services; financial services; brokerage services, namely providing
investment certificates, bank cards, credit cards, lending and
deposit accounts, providing investment loans, lines of credit,
chequing accounts, mortgage loans and savings accounts, and
providing advice thereon, investment of funds for others,
investment and financial management, mutual fund investment,
financial account services, retirement savings plans, financial
planning, investment analysis and insurance services, and
insurance advice with respect to monies lent. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits bancaires, produits financiers et
produits de courtage, nommément certificats de placement, cartes
bancaires, cartes de crédit, cartes de débit, comptes de crédit et
de dépôts. SERVICES: Services bancaires; services financiers;
services de courtage, nommément fourniture de certificats de
placement, de cartes bancaires, de cartes de crédit, de comptes
de crédit et de dépôts, fourniture de prêts d’investissement, de
marges de crédit, de comptes de chèques, de prêts hypothécaires
et de comptes d’épargne, et fourniture de conseils en la matière,
placement de fonds pour des tiers, gestion des investissements et

gestion financière, investissement de fonds mutuels, services de
comptes financiers, régimes d’épargne-retraite, planification
financière, services d’analyse des investissements et services
d’assurance, et conseils en assurance en ce qui a trait aux fonds
prêtés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,112,308. 2001/08/10. Transat Tours Canada inc., Place du
Parc, 300, rue Léo-Pariseau, Bureau 400, Montréal, QUÉBEC,
H2X4C2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BÉLANGER SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-MARIE,
BUREAU 1700, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C1 
 

SERVICES: Services de voyages nommément la vente et
promotion de la vente de vols aériens transatlantiques,
domestiques et sur la Floride pour des tiers par le biais d’un
réseau de communication mondial (Internet) ainsi que par la
distribution d’imprimés, de photos, de dessins, de matériels
visuels et audio-visuels publicitaires visant à diffuser des
renseignements sur tous produits ou services reliés à la vente de
vols aériens transatlantiques, domestiques et sur la Floride .
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 février
2001 en liaison avec les services.

SERVICES: Travel services, namely selling and promoting the
sale of transatlantic, domestic flights, and flights to Florida for third
parties through a worldwide communication network (Internet) and
through the distribution of printed matter, photos, drawings, visual
and audio-visual advertising aimed at disseminating information
on all products or services related to the sale of transatlantic and
domestic flights and flights to Florida. Used in CANADA since at
least as early as February 22, 2001 on services.

1,113,019. 2001/08/17. Henkel KGaA, a Federal Republic of
Germany Partnership Limited by Shares, Henkelstrasse 67, D-
40191 Düsseldorf, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

P3-CRONISOL 
WARES: Chemical products for commercial purposes, namely
defoamers for paint coagulation, additives for cold lubricants and
chemical cleaners for use in industrial processes. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on January
31, 1990 under No. 1 153 343 on wares.
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MARCHANDISES: Produits chimiques à usage commercial,
nommément produits antimousse pour la coagulation de la
peinture, additifs pour lubrifiants à froid et nettoyants chimiques à
usage industriel. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 31
janvier 1990 sous le No. 1 153 343 en liaison avec les
marchandises.

1,113,058. 2001/08/20. D.M. INDUSTRIES INC., 26 Arrowsmith
Road, Hamilton, ONTARIO, L8E4H8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHN WILLIAM
LOGAN, 25 MAIN STREET WEST, SUITE 2010, HAMILTON,
ONTARIO, L8P1H1 

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

SERVICES: Printing and binding of documents or publications.
Used in CANADA since August 15, 2001 on services.

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

SERVICES: Impression et reliure de documents ou de
publications. Employée au CANADA depuis 15 août 2001 en
liaison avec les services.

1,113,086. 2001/08/16. LSI LOGIC CORPORATION, 1551
McCarthy Boulevard, Milpitas, California 95035, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

WARES: Integrated circuits, semiconductor devices and
development systems, namely, computer software for testing
system integration by providing graphical analysis of system
operations, for use in wireless telecommunications technologies,
and specifications and data sheets, data books instruction
manuals, and reference manuals and related documentation
provided therewith. Priority Filing Date: March 20, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/226,462 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Circuits intégrés, dispositifs à
semiconducteurs et systèmes de développement, nommément
logiciels pour essais d’intégration de systèmes par fourniture
d’analyse graphique de l’exploitation des systèmes, à utiliser dans
les technologies de télécommunications sans fil, et spécifications
et fiches signalétiques, recueils de données, manuels
d’instruction, et manuels de référence et documentation connexe
fournis avec ces marchandises. Date de priorité de production: 20
mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
226,462 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,113,251. 2001/08/22. Edward Lee Productions Inc., Suite 310,
15225 - 104th Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3R6Y8 

elpmedia 
SERVICES: Production of websites, cd-roms, digital business
cards, DVDs and promotional, instructional and training
multimedia videos including commercials for clients; website
hosting, video/cd compressions, web streaming, digitizing video,
photo to video, and video to photos; replications of videotapes, cd-
rom, digital business cards and DVD; video and film transfers,
video editing and videography. Used in CANADA since June 2001
on services.

SERVICES: Production de sites Web, CD-ROM, cartes d’affaires
numériques, DVD et vidéos multimédia de promotion, d’instruction
et de formation y compris publicités pour des clients; hébergement
sur site Web, compressions vidéo/CD, Web en continu,
numérisation vidéo, photos à vidéo et vidéo à photos;
reproductions de bandes vidéo, CD-ROM, cartes d’affaires
numériques et DVD; transferts vidéo et de films, montage vidéo et
vidéographie. Employée au CANADA depuis juin 2001 en liaison
avec les services.

1,113,374. 2001/08/24. Edward Law, 1007 Blvd. St. Laurent,
Montreal, QUEBEC, H2Z1J4 

VERSION VIDEO MAGAZINE 
WARES: Skateboard videos, skateboard T-shirts, sweatshirts
(crew and hooded), zipper sweatshirts, jackets, windbreadkers,
baseball caps, beanies, backpacks and wallets. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vidéos sur la planche à roulettes, tee-shirts de
planche à roulettes, pulls d’entraînement (d’équipe et à
capuchon), pulls d’entraînement à fermeture-éclair, vestes,
blousons, casquettes de baseball, petites casquettes, sacs à dos
et sacoches. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,113,396. 2001/08/17. RHONDA ROSE, Box 48012, 1881
Yonge Street, Toronto, ONTARIO, M4S1Y6 

YEM 
WARES: (1) Pre-recorded audio tapes and CDs. (2) Pre-recorded
video tapes, CD ROMs and DVDs. (3) Yoga workout apparel
namely t-shirts, leggings, pants, shirts, sweatshirts, caps, tank
tops, shorts, tote bags. (4) Yoga workout apparel namely exercise
mats, cushions, blocks. (5) Jewelry namely necklaces, earrings,
bracelets, barrettes, broaches. (6) Cosmetics namely essential
oils, creams, ointments, make-up for body care. (7) Healing
apparel namely pendulums, reading cards, flower, sea and
mineral essences. (8) Books namely inspirational, motivational
and instructional fiction and non-fiction. (9) Advertising and
promotional printed publications namely brochures, flyers,
posters. (10) Printed material namely greeting cards, posters,
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postcards, calendars. SERVICES: (1) Teaching yoga, meditation,
personal growth, and energy medicine through workshops,
classes, training seminars, lectures, courses, retreats, teacher
training programs, presentations, personal appearances and
performaces. (2) Facilitating personal health and healing through
individual and group sessions, treatments, counseling, consulting
namely in vibrational medicine, channeling, co-creative Nature
work, medical intuition, sound healing. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bandes sonores et disques compacts
préenregistrés. (2) Bandes vidéo, CD-ROM et DVD
préenregistrés. (3) Vêtements et accessoires de yoga,
nommément tee-shirts, collants, pantalons, chemises, pulls
d’entraînement, casquettes, débardeurs, shorts, fourre-tout. (4)
Accessoires de yoga, nommément tapis d’exercice, coussins,
blocs. (5) Bijoux, nommément colliers, boucles d’oreilles,
bracelets, barrettes, broches. (6) Cosmétiques, nommément
huiles essentielles, crèmes, onguents et maquillage pour soins du
corps. (7) Accessoires de guérison, nommément pendules, cartes
de cartomancie et essences florales, marines et minérales. (8)
Livres, nommément ouvrages d’inspiration, de motivation et
d’éducation généraux et de fiction. (9) Imprimés publicitaires et
promotionnels, nommément brochures, dépliants et affiches. (10)
Imprimés, nommément cartes de souhaits, affiches, cartes
postales et calendriers. SERVICES: (1) Enseignement du yoga,
de la méditation, de la croissance personnelle et de la médecine
énergétique au moyen d’ateliers, de classes, de séminaires de
formation, de causeries, de cours, de retraites, de programmes de
formation d’éducateurs, de présentations, d’apparitions en
personne et de spectacles. (2) Services de facilitation de la santé
et de la guérison au moyen de séances individuelles et de groupe,
de traitements, de conseils, nommément médecine vibratoire,
techniques parasensorielles, travail de créativité en harmonie
avec la nature, intuition médicale, guérison par le son. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,113,765. 2001/08/24. ENERFLEX SYSTEMS LTD., 4700 - 47
Street S.E., Calgary, ALBERTA, T2B3R1 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 word SYSTEMS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Natural gas compression units. (2) Internal
combustion engines for gas transmission and power generation;
and. (3) Electrical generators and pumps. SERVICES: (1)
Carrying on the business of leasing, engineering, custom
manufacturing, supply, repair and custom assembly of
compression systems and gas powered systems for use in the
production and processing of natural gas. (2) Consulting and
technical services, namely, providing on-site training for the
operation and maintenance of compression and gas power

systems. (3) Distribution services for others in the field of oilfield
machinery, namely, compressor units, pumping units, power
transmission equipment and engines. (4) Custom manufacturing
and assembly of products for others, namely, power generating
equipment and gas compression systems for use in production
and processing of natural gas. (5) Rebuilding and servicing of
electric plants, gas compressor units, pump units, power
equipment and engines and parts thereof others. Used in
CANADA since at least March 1995 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Compresseurs de gaz naturel. (2) Moteurs
à combustion interne pour le transport de gaz et la production
d’énergie. (3) Génératrices et pompes électriques. SERVICES:
(1) Services de crédit-bail, d’ingénierie, de fabrication sur mesure,
de fourniture, de réparation et de montage sur spécifications de
systèmes de compression et de systèmes alimentés au gaz pour
la production et le traitement de gaz naturel. (2) Services
consultatifs et techniques, nommément fourniture de formation
sur place en ce qui a trait à l’exploitation et à la maintenance de
systèmes de compression de gaz et de production d’électricité. (3)
Services de distribution pour des tiers dans le domaine du matériel
pour champs pétrolifères, nommément compresseurs, appareils
de pompage, matériel et moteurs pour le transport d’énergie. (4)
Fabrication et montage sur devis de produits pour des tiers,
nommément matériel de génération d’électricité et systèmes de
compression pour le gaz utilisés dans la production et le
traitement du gaz naturel. (5) Réfection et entretien de centrales
électriques, de compresseurs de gaz, de pompes, de matériel
électrique et de moteurs et pièces connexes. Employée au
CANADA depuis au moins mars 1995 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,113,814. 2001/08/24. Hallmark Cards PLC, Bingley Road,
Bradford, BD9 6SD, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: HALLMARK
CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 501 CONSUMERS ROAD,
NORTH YORK, ONTARIO, M2J5E2 

FOREVER FRIENDS 
SERVICES: Interactive digital television broadcasting by means
of satellite and cable transmission; communication services,
namely, transmission of electronic greeting cards and other
messages via cellular telephone and global computer networks;
telephone and cellular telephone communications services,
electronic transmission of data, documents, messages and
images via computer terminals and electronic mail services.
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Télédiffusion numérique interactive au moyen du
satellite et du câble; services de télécommunications,
nommément transmission de cartes de souhaits électroniques et
d’autres messages au moyen du téléphone cellulaire et de
réseaux informatiques mondiaux; services de télécommunications
téléphoniques et téléphoniques cellulaires, transmission
électronique de données, documents, messages et images au
moyen de terminaux informatiques et de services de courrier
électronique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,114,310. 2001/08/29. D.L.N. PTY LTD., 200 Rocky Point Road,
Kogarah NSW 2217, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DARRELL LEA 
WARES: (1) Licorice. (2) Hard and soft candies and jellies;
medicated and non-medicated candy, lozenges and mints. (3)
Chocolate bars, chocolate blocks, filled chocolates, and chocolate
confectionery made up of marshmallow, coconut and nuts. (4)
Chocolate coated candies, nuts, coffee beans and marshmallows.
Used in CANADA since at least as early as March 1999 on wares
(1); September 1999 on wares (2); November 1999 on wares (3);
May 2000 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Réglisse. (2) Bonbons durs et mous et
gelées; bonbons, pastilles et menthes médicamentés et non
médicamentés. (3) Tablettes de chocolat, blocs de chocolat,
chocolats fourrés, et friandises au chocolat faites de guimauve, de
noix de coco et de noix. (4) Friandises, noix, graines de café et
guimauves enrobées de chocolat. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que mars 1999 en liaison avec les
marchandises (1); septembre 1999 en liaison avec les
marchandises (2); novembre 1999 en liaison avec les
marchandises (3); mai 2000 en liaison avec les marchandises (4).

1,114,342. 2001/08/30. FUJITSU SIEMENS COMPUTERS
GMBH, Otto-Hahn-Ring 6, 81739 Munchen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

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

WARES: Computer cables, computer disk drives, computer hard
disks, computer firm ware for use in electronic archiving systems,
computer hardware, computer interface boards, computer
operating programs, computer peripheral equipment; computer
programs for use in database management; word processor
software, sound processor software, signal processor software for
use in virtual tape appliances and virtual tape libraries;
communications computers; computer programs for data
processing. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Câbles d’ordinateur, lecteurs de disquette,
disques durs d’ordinateur, micrologiciels à utiliser dans les
systèmes d’archivage électronique, matériel informatique, cartes
d’interface pour ordinateurs, logiciels d’exploitation, équipement
périphérique; programmes informatiques à utiliser dans la gestion
des bases de données; logiciels de machine de traitement de
textes, logiciels de machine de traitement de sons, logiciels de
machine de traitement de signaux à utiliser dans les appareils
virtuels à bande et les bandothèque virtuelles; ordinateurs de
transmission; programmes informatiques pour traitement des
données. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,114,432. 2001/08/31. THE SAUL ZAENTZ COMPANY (a
Delaware Corporation) dga Tolkien Enterprises, 2600 Tenth
Street, Berkeley, California 94710, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

RINGWRAITH 
WARES: Computer game programs and downloadable online
interactive computer game programs having single and multi-
player capability; posters; wall charts; photographs; stationery,
namely, stationery portfolios namely writing paper, and envelopes
sold as a unit, correspondence note paper, greeting cards; art
prints; calendars; playing cards; trading cards; bookmarks; sticker
books; stickers; postcards; writing paper; note books; note pads;
note cards; folders; rulers; erasers; paperweights; holders for
pens, pencils, paperclips, note paper and adhesive tape for office
use; pens, pencils, and paperclips; series of fiction books and
magazines; wrapping paper; clothing, namely, t-shirts and
sweatshirts, costumes, men’s, women’s and children’s footwear
and headwear, namely, shoes, boots, slippers, socks, hats and
caps; toys, games and playthings, namely dolls, action figures and
accessories therefor, play figures, puzzles (not including
crossword puzzles), costume masks, puppets, archery
equipment, namely bows, arrows, and bow cases; balloons;
plastic balls; beachballs; board games; parlor games; chess sets,
toy candy dispensers and holders; card games; cases for play
accessories; cases for toy vehicles; cases for toy structures; cases
for action figures; darts; toy vehicles; doll accessories; doll
clothing; stand alone video game machines; electronic
educational game machines for children; hand held units for
playing electronic games; hand held units for playing video games;
flying discs; hi bounce balls; kites; marbles; paper face masks;
maze games; children’s toy mazes; jigsaw and three-dimensional
metallic puzzles; toy model vehicles and accessories therefor,
play sets, toy vehicles, and carrying cases sold as a unit; toy pedal
cars; playsets for action figures; playsets for toy vehicles; playsets
for masquerade games and costumes; toy remote controlled and
radio controlled vehicles and space crafts; remote controlled
action figures; three-dimensional puzzles; toy armor; toy banks; 
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toy helmets; toy model hobby kits; toy model vehicles and
accessories therefor sold as a unit; wall activity mats; wind-up
toys; return type tops and bandalore tops; toy weapons; jigsaw
puzzles; toy action figures and related accessories namely, play
sets, toy vehicles, clothing, stands, and carrying cases sold as a
unit; plush toys; amusement park rides; toy vehicles made of non-
precious metals; construction toys; toy building blocks and
connecting links for the same; role-playing toys consisting of dress
up accessories to assist in role playing including make-up, masks,
hats, toy guns and toy weapons; toy coin banks; pinball machines;
golf balls; toy snow globes; skis; hobby kits for children for making
and decorating fingernails and toenails; hobby kits for decorating
hair; hobby kits for children for making candy; hobby kits for
making crystals; hobby sets for molding chocolate; hobby kits for
making clay pottery; hobby kits for making hand-painted,
translucent window decorations; play kits consisting of play
cosmetics; hobby kits containing beads for making toy jewelry;
hobby sets for decorating picture frames; hobby kits for making
sand art; hobby kits for making and designing greeting cards;
hobby kits for making decorative objects with magnets; toy
modeling compounds and dough kits and accessories for use
therewith sold as a unit; toy modeling compounds and dough;
hobby kits for making model vehicles, buildings, and figures; toy
foam weapons; toy foam balls; action type target games;
electronic dart games; toy radio controls for model vehicles, toy
engine powered model vehicles, and toy radio control equipment
for controlling toy and hobby models; and Christmas tree
ornaments. SERVICES: Entertainment services in the field of
interactive multi-player games, namely, providing computer game
programs via online electronic communications and global
computer networks. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Jeux informatiques et jeux informatiques
interactifs en ligne téléchargeables à un ou à plusieurs joueurs;
affiches; tableaux muraux; photographies; papeterie, nommément
portefeuilles d’articles de papeterie, nommément papier à lettres
et enveloppes vendus comme un tout, papier à correspondance,
cartes de souhaits; reproductions artistiques; calendriers; cartes à
jouer; cartes à échanger; signets; livrets pour autocollants;
autocollants; cartes postales; papier à écrire; cahiers; blocs-notes;
cartes de correspondance; chemises; règles; gommes à effacer;
presse-papiers; supports pour stylos, crayons, trombones, papier
à notes et ruban adhésif pour bureau; stylos, crayons et
trombones; livres de science fiction et magazines; papier
d’emballage; vêtements, nommément tee-shirts et pulls
d’entraînement, costumes pour hommes, chaussures pour
femmes et enfants et couvre-chefs, nommément chaussures,
bottes, pantoufles, chaussettes, chapeaux et casquettes; jouets,
jeux et articles de jeu, nommément poupées, figurines d’action et
accessoires connexes, personnages-jouets, casse-tête (à
l’exclusion des jeux de mots croisés), masques de costume,
marionnettes, équipement de tir à l’arc, nommément arcs, flèches
et carquois; ballons; balles en plastique; ballons de plage; jeux de
table; jeux de société; jeux d’échecs, distributrices de bonbons
jouets et supports; jeux de cartes; coffrets pour accessoires de
jeu; coffrets pour véhicules-jouets; étuis pour structures-jouets;
étuis pour figurines d’action; fléchettes; véhicules-jouets;
accessoires de poupée; vêtements de poupée; machines de jeux

vidéo autonomes; machines de jeux pédagogiques électroniques
pour enfants; consoles de jeux électroniques portables; consoles
de jeux vidéo portables; disques volants; superballes; cerfs-
volants; billes; masques en papier; jeux de labyrinthe; labyrinthes-
jouets pour enfants; casse-tête et casse-tête métallique
tridimensionnel; véhicules miniatures pour enfants et accessoires
connexes, ensembles de jeux, véhicules-jouets et mallettes
vendus comme un tout; voitures jouets à pédales; ensembles de
jeu pour figurines d’action; ensembles de jeu pour véhicules-
jouets; ensembles pour jeux de personnification et costumes;
véhicules et engins spatiaux jouets télécommandés et
radiocommandés; figurines d’action télécommandées; casse- tête
tridimensionnels; armure-jouet; tirelires; casques-jouets; trousses
d’artisanat pour enfants; véhicules miniatures pour enfants et
accessoires connexes vendus comme un tout; tapis d’activité
mural; jouets à remonter; toupies et yoyos; armes-jouets; casse-
tête; figurines articulées et accessoires connexes, nommément
ensembles de jeux, véhicules-jouets, vêtements, supports et
mallettes vendus comme un tout; jouets en peluche; manèges;
véhicules-jouets faits de métaux non précieux; jouets de
construction; blocs pour jeux de construction et pièces
d’assemblage pour ces derniers; jouets pour jeux de rôle
comprenant accessoires de déguisement, y compris maquillage,
masques, chapeaux et armes-jouets; tirelires-jouets; billards
électriques; balles de golf; boules de verre blizzard; skis;
nécessaires de bricolage pour enfants pour la fabrication et la
décoration d’ongles; nécessaires de décoration des cheveux;
nécessaires pour enfants pour la fabrication de bonbons;
nécessaires de bricolage pour la fabrication de cristaux;
nécessaires de bricolage pour mouler du chocolat; nécessaires de
bricolage pour la fabrication de poterie en argile; nécessaire de
bricolage pour la fabrication de décorations de fenêtres
translucides peintes à la main; nécessaires de jeu constitués de
cosmétiques-jouets; nécessaires de bricolage contenant des
petites perles pour fabriquer des bijoux-jouets; nécessaires de
bricolage pour décorer des cadres; trousses d’artisanat pour
réaliser des oeuvres d’art en sable; nécessaires de bricolage pour
concevoir et fabriquer des cartes de souhaits; nécessaires de
bricolage pour fabriquer des objets décoratifs au moyen
d’aimants; pâte à modeler et trousses de pâte à modeler et
accessoires connexes vendus comme un tout; pâte à modeler
jouet; nécessaires de bricolage pour la fabrication de modèles
réduits de véhicules, de bâtiments et de personnages; armes-
jouets en mousse; balles-jouets en mousse; jeux de cible; jeux de
fléchettes électroniques; radiocommandes-jouets pour modèles
réduits de véhicules, modèles réduits de véhicules à moteur jouets
et équipement de radiocommande jouet pour commander les
modèles réduits et jouets; et ornements d’arbre de Noël.
SERVICES: Services de divertissement dans le domaine des jeux
interactifs à†joueurs multiples, nommément fourniture de ludiciels
au moyen de réseaux de communication électronique et de
réseaux informatique mondiaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,114,446. 2001/09/04. PAPER WAREHOUSE FRANCHISING,
INC., A Minnesota Corporation, 7630 Excelsior Boulevard, St.
Louis Park, , Minnesota 55426-4507, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: Greeting cards; printed invitations; napkins; plates;
cups; cutlery; serving utensils; tablecloths; signs; decorative bows
for gift wrapping; gift wrapping paper; balloons; seasonal
decorations namely mugs, garland and ornaments; disposable
cameras; pre-recorded audiotapes; party favors; party hats; hobby
kits; craft kits; candles; masquerade costumes; stationery,
namely, note cards, writing paper and envelopes. SERVICES:
Retail store services in the fields of products for parties, food
catering and banquets; retail party supply store services; and
franchising services, namely, offering technical assistance in the
establishment and operation of retail party supply stores; and
party planning consultation services; and online retail store
services featuring party supplies. Used in CANADA since at least
as early as March 31, 2001 on wares and on services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 21, 1996 under No.
1,974,933 on services.

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

MARCHANDISES: Cartes de souhaits; invitations imprimées;
serviettes de table; assiettes; tasses; coutellerie; ustensiles de
service; nappes; enseignes; boucles décoratives pour emballage
de cadeaux; papier à emballer les cadeaux; ballons; décorations
de fête, nommément chopes, guirlandes et ornements; appareils-
photo jetables; bandes sonores préenregistrées; cotillons;
chapeaux de fête; nécessaires de bricolage; trousses d’artisanat;
bougies; costumes de mascarade; papeterie, nommément, cartes
de correspondance, papier à écrire et enveloppes. SERVICES:
Services de magasin de détail dans les domaines des produits
pour fêtes, des traiteurs et des banquets; services de magasin de
fournitures de fête au détail; et services de franchisage,
nommément fourniture d’aide technique dans l’établissement et
l’exploitation de magasins de fournitures de fête au détail; et
services de consultation en planification de fêtes; et services de
magasin de détail en ligne spécialisé dans les fournitures de fête.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars
2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 21 mai 1996 sous le No. 1,974,933 en liaison
avec les services.

1,114,461. 2001/09/07. CERTAPAY INC., 55 University Avenue,
8th Floor, Toronto, ONTARIO, M5J2H7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP,
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 
 

The right to the exclusive use of the words PAY and EMAIL
MONEY TRANSFERS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software programs which facilitate money
transfers between consumers, businesses and other parties.
SERVICES: Providing computer software programs for payment
processing and providing payment processing services via the
internet. Used in CANADA since June 01, 2001 on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots PAY et EMAIL MONEY
TRANSFERS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Programmes logiciels qui facilitent les
transactions monétaires entre consommateurs, entreprises et des
tiers. SERVICES: Fourniture de programmes logiciels pour
traitement des paiements et fourniture de services de traitement
des paiements au moyen de l’Internet. Employée au CANADA
depuis 01 juin 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,114,482. 2001/09/10. Electrovaya Inc., 2645 Royal Windsor
Drive , Mississauga, ONTARIO, L5J1K9 

ELECTROVAYA 
WARES: ELECTROCHEMICAL CELLS AND BATTERIES,
POWERPACKS, BATTERY ACCESSORIES NAMELY
CHARGERS. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éléments et piles électrochimiques, blocs
d’alimentation et accessoires pour piles, nommément chargeurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2541

July 09, 2003 115 09 juillet 2003

1,114,560. 2001/08/31. PPG Industries Ohio, Inc., a Delaware
corporation, 3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

SUNCLEAN 
WARES: Glass, namely, float or sheet glass for use in building
construction. Priority Filing Date: March 02, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/219,348 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 17, 2002 under No.
2,663,886 on wares.

MARCHANDISES: Verre, nommément verre flotté ou en feuilles
pour la construction. Date de priorité de production: 02 mars 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/219,348 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17
décembre 2002 sous le No. 2,663,886 en liaison avec les
marchandises.

1,114,615. 2001/09/06. SOCIÉTÉ CANADIENNE DE
L’HÉMOPHILIE, 625, avenue du Président-Kennedy, bureau
1210, , Montréal, QUÉBEC, H3A1K2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TREMBLAY,
BROSSEAU, FLEURY, SAVOIE, COURS MONT-ROYAL,
BUREAU 805, 1550, RUE METCALFE, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A1X6 

CANADIAN HEMOPHILIA SOCIETY/
SOCIÉTÉ CANADIENNE DE 

L’HÉMOPHILIE 
Le droit à l’usage exclusif des mots SOCIÉTÉ CANADIENNE DE
L’HÉMOPHILIE, CANADIAN HEMOPHILIA SOCIETY en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Développement et promotion des droits et intérêts
économiques et sociaux des hémophiles; assistance technique
notamment par des publications, nommément : brochures,
dépliants et bulletins d’informations, des forums et conférences en
relation avec l’hémophilie, le sang et les maladies du sang;
lobbying auprès des instances gouvernementales, publiques et
judiciaires en vue de défendre les intérêts, économiques et
sociaux des hémophiles. Employée au CANADA depuis 1953 en
liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words SOCIÉTÉ
CANADIENNE DE L’HÉMOPHILIE, CANADIAN HEMOPHILIA
SOCIETY is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Development and promoting of the economic and
social rights and interests of hemophiliacs; technical assistance
through, among other things, publications, namely: brochures,
folders and newsletters, forums and conferences on hemophilia,
blood and blood disorders; lobbying of government, public and
judicial authorities to defend the economic and social interests of
hemophiliacs. Used in CANADA since 1953 on services.

1,114,752. 2001/09/06. FÉDÉRATION DES CAISSES
DESJARDINS DU QUÉBEC, 100, Avenue des Commandeurs, ,
LÉVIS(Québec), QUÉBEC, G6V7N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LINDA POULIN, (LA
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC),
100, AVENUE DES COMMANDEURS, LEVIS, QUÉBEC,
G6V7N5 

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

SERVICES: Services informatiques permettant à des
consommateurs de procéder à l’achat de produits en ligne auprès
de différentes boutiques regroupées sur une rue marchande
virtuelle. Employée au CANADA depuis juin 2001 en liaison avec
les services.

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

SERVICES: Computer services enabling consumers purchase
products on line from various shops grouped together in a virtual
shopping street. Used in CANADA since June 2001 on services.

1,114,794. 2001/09/13. Ultramar Ltee/Ultramar Ltd., 2220 McGill
College Avenue, Montreal, QUEBEC, H3A3L3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7 
 

The background behind the representation of the house is the
colour blue; the representation of the house consists of the colours
gold and blue; the swish below the representation of the house is
the colour red; the word HomEnergy is the colour blue; the
background behind the representation of the eagle is the colour
blue; the representation of the eagle is the colour gold; the swish
behind the representation of the eagle is the colour red and the
word Ultramar is white

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



Vol. 50, No. 2541 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 juillet 2003 116 July 09, 2003

SERVICES: Sale and delivery of home heating oil and the sale
and leasing and the servicing of oil furnaces, boilers, oil-fired water
heaters, oil burners, air filters, humidifiers, electronic thermostats
and central air conditioning equipment. Used in CANADA since
February 01, 2000 on services.

L’arrière-plan derrière la maison est en bleu; la maison est
composée des couleurs or et bleu; le tourbillon sous la maison est
en rouge; le mot HomEnergy est en bleu; l’arrière-plan derrière
l’aigle est en bleu; l’aigle est de couleur or; le tourbillon derrière
l’aigle est en rouge et le mot Ultramar est en blanc.

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

SERVICES: Vente et livraison de mazout de chauffage
domiciliaire et vente et crédit-bail ainsi qu’entretien courant de
chaudières à mazout, chaudières, chauffe-eau à mazout, brûleurs
à mazout, filtres à air, humidificateurs, thermostats électroniques
et équipement de climatisation centrale. Employée au CANADA
depuis 01 février 2000 en liaison avec les services.

1,114,795. 2001/09/13. Ultramar Ltee/Ultramar Ltd., 2220 McGill
College Avenue, Montreal, QUEBEC, H3A3L3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7 
 

The background behind the representation of the house is the
colour blue; the representation of the house consists of the colours
gold and blue; the swish below the representation of the house is
the colour red; the word Ultra is the colour red; the word Confort is
the colour blue; the background behind the representation of the
eagle is the colour blue; the representation of the eagle is the
colour gold; the swish behind the representation of the eagle is the
colour red and the word Ultramar is white.

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

SERVICES: Sale and delivery of home heating oil and the sale
and leasing and the servicing of oil furnaces, boilers, oil-fired water
heaters, oil burners, air filters, humidifiers, electronic thermostats
and central air conditioning equipment. Used in CANADA since
February 01, 2000 on services.

L’arrière-plan derrière de la maison est en bleu; la maison est
composée des couleurs or et bleu; le tourbillon sous la maison est
en rouge; le mot Ultra est en rouge; le mot Confort est en bleu;
l’arrière-plan derrière l’aigle est en bleu; l’aigle est de couleur or;
le tourbillon derrière l’aigle est en rouge et le mot Ultramar est en
blanc.

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

SERVICES: Vente et livraison de mazout de chauffage
domiciliaire et vente et crédit-bail ainsi qu’entretien courant de
chaudières à mazout, chaudières, chauffe-eau à mazout, brûleurs
à mazout, filtres à air, humidificateurs, thermostats électroniques
et équipement de climatisation centrale. Employée au CANADA
depuis 01 février 2000 en liaison avec les services.

1,114,800. 2001/09/17. 9003-4323 Québec Inc., 11380, rue
Arthur-Nantel, Montréal, QUÉBEC, H1E1N9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots MONTRÉAL, CYCLE et
CUSTOM en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Motocyclettes et pièces pour motocyclettes.
Accessoires pour motocyclettes, nommément : casques et porte-
clés. Vêtements, nommément : chandails et casquettes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2001
en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words MONTRÉAL, CYCLE
and CUSTOM is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Motorcycles and parts for motorcycles. accessories for
motorcycles, namely helmets and key holders. Clothing, namely
sweaters and peak caps. Used in CANADA since at least as early
as June 2001 on wares.

1,114,962. 2001/09/07. Marketing Léger inc., corporation
légalement constituée, 507, Place d’Armes, 7e étage, , Montréal,
QUÉBEC, H2Y2W8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARC LEGAULT, (LEGAULT JOLY
THIFFAULT), CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380, RUE
SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, MONTREAL,
QUÉBEC, H2Y3X7 

LEGER MARKETING 
Le droit à l’usage exclusif du mot MARKETING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Exécution et analyse de sondages d’opinion
publique; exécution et analyse de recherches marketing auprès
des consommateurs et des entreprises, d’études de marchés et
d’enquêtes commerciales; services conseils en matière de
stratégies marketing. Employée au CANADA depuis aussi tôt que
01 janvier 2000 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Execution and analysis of public opinion surveys;
execution and analysis marketing research among consumers
and businesses, of market studies and business surveys;
consulting on matters related to marketing strategies. Used in
CANADA since as early as January 01, 2000 on services.

1,115,034. 2001/09/06. 3939618 CANADA INC., 300 Place
d’Youville, Suite B-10, Montreal, QUEBEC, H2Y2B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3400, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

BRAVO 
SERVICES: Air transportation of passengers and luggage.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Transport aérien de passagers et de bagages.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,115,048. 2001/09/06. The Nasdaq Stock Market, Inc., 1735 K
Street, N.W., Washington, DC 20006, 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 

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

WARES: (1) Computer software in the financial field, namely,
software providing and updating securities and investment
information. (2) Newspaper sections, newsletters, and magazine
sections containing tabulations of a daily investment index. Used
in CANADA since at least as early as April 26, 2000 on wares.
Priority Filing Date: May 02, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/249,655 in association with the
same kind of wares.

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

MARCHANDISES: (1) Logiciels dans le domaine financier,
nommément logiciels fournissant et mettant à jour des
informations sur les valeurs mobilières et les investissements. (2)
Rubriques de journaux, bulletins et rubriques de revues contenant
des mises en ordre d’un indice quotidien de placement. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 avril 2000 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 02
mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
249,655 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,115,049. 2001/09/06. The Nasdaq Stock Market Inc., 1735 K
Street, N.W., Washington, DC 20006, 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 

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

WARES: (1) Computer software in the financial field, namely,
software providing and updating securities and investment
information. (2) Newspaper sections, newsletters, and magazine
sections containing tabulations of a daily investment index.
SERVICES: Financial services, namely, listing of securities for
quotation and sale and for information purposes, and
classification, analysis and reporting thereof; providing financial
and investment information in the nature of a securities index via
electronic means. Used in CANADA since at least as early as April
26, 2000 on wares and on services. Priority Filing Date: May 02,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/249,657 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 CANADA en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Logiciels dans le domaine financier,
nommément logiciels fournissant et mettant à jour des
informations sur les valeurs mobilières et les investissements. (2)
Rubriques de journaux, bulletins et rubriques de revues contenant
des mises en ordre d’un indice quotidien de placement.
SERVICES: Services financiers, nommément listage de valeurs
mobilières pour inscription et vente, et pour fins d’information, et
leurs classement, analyse et état; fourniture d’information
financière et d’information sur l’investissement sous forme d’un
indice de valeurs mobilières par moyens électroniques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 avril 
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2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 02 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/249,657 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services.

1,115,050. 2001/09/06. The Nasdaq Stock Market, Inc., 1735 K
Street, N.W., Washington, DC 20006, 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 

NASDAQ CANADA COMPOSITE INDEX 
The right to the exclusive use of the words CANADA and
COMPOSITE INDEX is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Computer software in the financial field, namely,
software providing and updating securities and investment
information. (2) Newspaper sections, newsletters, and magazine
sections containing tabulations of a daily investment index.
SERVICES: Financial services, namely, listing of securities for
quotation and sale and for information purposes, and
classification, analysis and reporting thereof; providing financial
and investment information in the nature of a securities index via
electronic means. Used in CANADA since at least as early as April
26, 2000 on wares and on services. Priority Filing Date: May 02,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/249,690 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 CANADA et COMPOSITE
INDEX en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Logiciels dans le domaine financier,
nommément logiciels fournissant et mettant à jour des
informations sur les valeurs mobilières et les investissements. (2)
Rubriques de journaux, bulletins et rubriques de revues contenant
des mises en ordre d’un indice quotidien de placement.
SERVICES: Services financiers, nommément listage de valeurs
mobilières pour inscription et vente, et pour fins d’information, et
leurs classement, analyse et état; fourniture d’information
financière et d’information sur l’investissement sous forme d’un
indice de valeurs mobilières par moyens électroniques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 avril
2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 02 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/249,690 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services.

1,115,129. 2001/09/07. EVERMORE PUBLISHING INC., 1600
Steeles Avenue West, Unit 18, Concord, ONTARIO, L4K4M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

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

SERVICES: Providing club services to members, namely selling a
membership card to customers entitling them to discounts on
travel, entertainment and gaming related goods and services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture de services de club aux membres,
nommément vente de cartes de membre aux clients leur donnant
droit à des escomptes sur les biens et services liés aux voyages,
aux divertissements et aux jeux et paris. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,115,169. 2001/10/30. Ground Effects Environmental Services
Inc., 2251 Industrial Drive, Box 1605, Regina,
SASKATCHEWAN, S4P3C4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WILLOWS, TULLOCH &
HOWE, 300-533 VICTORIA AVENUE, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4N0P8 
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WARES: Specialized equipment for clean up of sites
contaminated by chemicals or hydrocarbons. SERVICES: Design,
development, manufacture, sale and leasing of specialized
equipment for clean up of sites contaminated by chemicals or
hydrocarbons. Used in CANADA since October 1998 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Équipement spécialisé servant au nettoyage
de sites contaminés par des produits chimiques ou des
hydrocarbures. SERVICES: Conception, élaboration, fabrication,
vente et crédit-bail d’équipement spécialisé servant au nettoyage
de sites contaminés par des produits chimiques ou des
hydrocarbures. Employée au CANADA depuis octobre 1998 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,115,170. 2001/10/30. Ground Effects Environmental Services
Inc., 2251 Industrial Drive, Box 1605, Regina,
SASKATCHEWAN, S4P3C4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WILLOWS, TULLOCH &
HOWE, 300-533 VICTORIA AVENUE, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4N0P8 

Ground Effects Environmental 
The right to the exclusive use of the word ENVIRONMENTAL is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Specialized equipment for clean up of sites
contaminated by chemicals or hydrocarbons. SERVICES: Design,
development, manufacture, sale and leasing of specialized
equipment for clean up of sites contaminated by chemicals or
hydrocarbons. Used in CANADA since October 1998 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Équipement spécialisé servant au nettoyage
de sites contaminés par des produits chimiques ou des
hydrocarbures. SERVICES: Conception, élaboration, fabrication,
vente et crédit-bail d’équipement spécialisé servant au nettoyage
de sites contaminés par des produits chimiques ou des
hydrocarbures. Employée au CANADA depuis octobre 1998 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,115,352. 2001/09/12. Dellner Couplers AB, Vikavagen 144, S-
791 00 Falun, 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 COUPLERS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Coupling devices for vehicles, namely traction vehicles
and trailers as well as locomotives and railway-carriages; movable
fronts for vehicles, including traction vehicles and trailers as well
as locomotives and railway-carriages; parts and components for
the aforementioned goods. Used in CANADA since at least as
early as 1983 on wares. Used in SWEDEN on wares. Registered
in or for SWEDEN on October 06, 2000 under No. 341 036 on
wares.

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

MARCHANDISES: Dispositifs d’attelage pour véhicules,
nommément véhicules et remorques à traction ainsi que
locomotives et voitures de chemin de fer; avants amovibles pour
véhicules, y compris véhicules et remorques à traction ainsi que
locomotives et voitures de chemin de fer; pièces et composants
pour les marchandises ci-dessus. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1983 en liaison avec les marchandises.
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 06 octobre 2000 sous le No.
341 036 en liaison avec les marchandises.

1,115,503. 2001/09/12. FINAXA Société Anonyme, 23 avenue
Matignon, 75008 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

La requérante revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque, soit: Bleu pour le fond et les mots PRIVATE EQUITY,
Blanc pour les lettres AXA, Rouge pour la barre diagonale au
dessus du X.

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

SERVICES: (1) Conseils financiers; gestion de portefeuilles et
commerce de fonds de placement. (2) Communication par
terminaux d’ordinateur, nommément services de courrier
électronique et télématique, communication (transmission) sur
tous supports multimédia, nommément CD-ROM, DVD et Tape
vierges et préenregistrés, et via tous réseaux informatiques,
nommément Internet et le réseau mondial WEB. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 août 2000 en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 13 mars 2001,
pays: FRANCE, demande no: 01 3 088 454 en liaison avec le
même genre de services.
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The applicant claims the colours as features of the trademark,
namely: blue for the background and the words PRIVATE
EQUITY, white for the letters AXA, red for diagonal bar above the
X.

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

SERVICES: (1) Financial advice; portfolio management and
investment funds trading. (2) Communication by computer
terminal, namely electronic and telematics courier services,
communication (transmission) via all multimedia formats, namely
CD-ROM, DVD and blank and pre-recorded tapes, and via all
computer networks, namely the Internet and the World Wide Web.
Used in CANADA since at least as early as August 08, 2000 on
services. Priority Filing Date: March 13, 2001, Country: FRANCE,
Application No: 01 3 088 454 in association with the same kind of
services.

1,115,525. 2001/09/12. Tideland Signal Corporation, a Texas
corporation, P.0. Box 52430, Houston, Texas, 77052, 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 

TIDELAND 
WARES: (1) Marine buoys. (2) Electric marine signal lanterns
including parts therefor; namely, electronic flashers, lamp changer
unit and voltage-sensors; electric marine audible signal horns;
marine signal monitoring systems including sensors and electrical
monitoring circuits for indicating the operation of horns and marine
lights; battery chargers; power supplies, voltage regulators; and
battery holding boxes. Used in CANADA since at least as early as
1988 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 09, 1972 under No. 933,494 on wares (2); UNITED STATES
OF AMERICA on June 13, 1972 under No. 935,580 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Bouées. (2) Fanals électriques de
signalisation maritime, y compris pièces connexes, nommément
feux clignotants électroniques, changeurs de lampes et
détecteurs de tension; cornes de brume électriques; systèmes de
contrôle de signaux maritimes, y compris capteurs et circuits de
contrôle électrique pour indication du fonctionnement des cornes
et des feux maritimes; chargeurs de batterie; blocs d’alimentation,
régulateurs de tension; boîtes destinées à contenir des batteries.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 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 mai 1972 sous le
No. 933,494 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 juin 1972 sous le No. 935,580 en liaison avec
les marchandises (1).

1,115,533. 2001/09/13. Mats Tibell, Broholmsvägen 22, 193 31
Sigtuna, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: MILTON, GELLER LLP/SRL, SUITE 700,
225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

 

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

WARES: Golf stockings and socks. Used in SWEDEN on wares.
Registered in or for SWEDEN on April 30, 1993 under No.
248,594 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Mi-chaussettes et chaussettes pour le golf.
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 30 avril 1993 sous le No.
248,594 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,115,539. 2001/09/13. THE NASDAQ STOCK MARKET, INC.,
1735 K Street, N.W., Washington, DC 20006, 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 

NASDAQ NORTH 
WARES: (1) Computer software in the financial field, namely,
software providing and updating securities and investment
information. (2) Newspaper sections, newsletter, and magazine
sections containing tabulations of a daily securities and
investment information. SERVICES: Financial services, namely
listing of securities for quotation and sale and for information
purposes, and classification, analysis and reporting thereof
providing financial and invetsment information in the nature of a
securities index via electronic means. Priority Filing Date: May
02, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/249,656 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels dans le domaine financier,
nommément logiciels fournissant et mettant à jour des
informations sur les valeurs mobilières et les investissements. (2)
Rubriques de journaux, bulletins et rubriques de revues contenant
des mises en ordre d’un indice quotidien de placement.
SERVICES: Services financiers, nommément listage de valeurs
mobilières pour inscription et vente, et pour fins d’information, et
leurs classement, analyse et état; fourniture d’information
financière et d’information sur l’investissement sous forme d’un
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indice de valeurs mobilières par moyens électroniques. Date de
priorité de production: 02 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/249,656 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.

1,115,596. 2001/09/13. GOLF HOLIDAYS INTERNATIONAL
INC., 10815 Rancho Bernardo Road, Suite 320, San Diego,
California 92127, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SARI E. MOSCOWITZ, 195 DUFFERIN ROAD, HAMPSTEAD,
QUEBEC, H3X2Y2 
 

The right to the exclusive use of the words GOLF HOLIDAYS,
INTERNATIONAL and the representation of a GOLF BALL is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a business offering travel agency
services, namely, arranging travel tours, making reservations and
booking transportation and providing information to travellers
interested in golf. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots GOLF HOLIDAYS,
INTERNATIONAL et la représentation d’une balle de golf. en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise qui fournit des services
d’agence de voyage, nommément organisation de voyages,
préparation de réservations et réservation de transport et
fourniture d’informations aux voyageurs amateurs de golf. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,115,697. 2001/09/17. Mykonic Consulting Ltd., 77 Finch Ave.
East, Suite 631, , Toronto, ONTARIO, M2N6H8 

mykonic 
WARES: Computer Internet appliances, namely high-speed
Internet modems, Internet routers, Internet security and firewall
protection modems, Internet intruder detection modems.
SERVICES: (1) Computer consulting services, namely, providing
clients with on-site computer expertise in solving their computer,
network, and programming problems. (2) Managed Services,
namely, providing clients, with one single point of contact, on-site
project management, outsourcing expertise in computer system
integration, consolidation of various technical systems, computer
systems infrastructure design, and implementation of Information
Technology projects. (3) Helpdesk Solutions, namely, providing

cost-effective ways to handle clients day-to-day computer support
issues. (4) Staffing Services, namely, providing clients with the
placements of skilled computer professionals and on-site contract
consultants, evaluation of clients staffing needs, and evaluation of
client’s internal technical staff. Used in CANADA since January
1999 on services; March 2001 on wares.

MARCHANDISES: Appareils informatiques Internet, nommément
modems Internet à grande vitesse, routeurs Internet, modems de
sécurité Internet et de protection coupe-feu, modems de détection
d’intrus sur l’Internet . SERVICES: (1) Services de consultation en
informatique, nommément fourniture de clients avec expertise en
informatique sur place dans la résolution de leurs problèmes
d’ordinateur, de réseau et de programmation. (2) Services gérés,
nommément fourniture aux clients, avec une seul point of contact,
de gestion de projets sur place, d’expertise en externalisation
dans l’intégration des systèmes informatiques, de consolidation
de divers systèmes techniques, de conception d’infrastructure de
systèmes informatiques et de mise en oeuvre de projets de
technologie de l’information. (3) Solutions aux services de
dépannage, nommément fourniture de moyens économiques
pour traiter les questions quotidiennes de soutien informatique
des clients. (4) Services de dotation, nommément fourniture aux
clients de placement d’informaticiens qualifiés et d’experts-
conseils en contrats sur place, évaluation des besoins en dotation
des clients et évaluation du personnel technique interne du client.
Employée au CANADA depuis janvier 1999 en liaison avec les
services; mars 2001 en liaison avec les marchandises.

1,115,715. 2001/09/19. TIME LIFE ENTERTAINMENT GROUP
LIMITED, Brettenham House, Lancaster Place, London WC2E
7TL, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SPRUCE 
WARES: Magazines featuring men’s and women’s fashions and
lifestyles. Used in CANADA since at least as early as September
01, 2001 on wares. Used in UNITED KINGDOM on wares.
Registered in or for UNITED KINGDOM on September 17, 1997
under No. 2145316 on wares.

MARCHANDISES: Revues spécialisées dans les habitudes et les
modes de vie des hommes et des femmes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2001 en
liaison avec les marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 17 septembre 1997 sous le No. 2145316 en
liaison avec les marchandises.
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1,115,788. 2001/09/14. NEWSTAR ENTERPRISES
INTERNATIONAL LTD., 1626 West 75th Avenue, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA, V6P6G2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 1300-777
DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1K2 
 

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

WARES: Coffee. Used in CANADA since at least February 2001
on wares.

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

MARCHANDISES: Café. Employée au CANADA depuis au
moins février 2001 en liaison avec les marchandises.

1,115,825. 2001/09/17. Paul Hartmann AG, Paul-Hartmann-
Strasse 12, D-89522 Heidenheim, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

SORBALGON 
WARES: Medical plasters, wound dressings, medicated
compresses, cotton swabs for medical purposes, surgical
tampons, medical cotton, and surgical bandages made of gauze.
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
June 02, 1987 under No. 1 106 929 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plâtre médical, pansements, compresses
médicamenteuses, cotons-tiges médicaux, tampons chirurgicaux,
coton médical et bandages chirurgicaux en gaze. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 02 juin 1987 sous le No. 1 106 929
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,115,918. 2001/09/11. Chris Sherman, 100 Campbell Ave, Unit
B, Kitchener, ONTARIO, N2H4X8 

Your Word is the Key 
WARES: Voice activated electronic lock. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verrou électronique commandé par la voix.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,115,992. 2001/09/18. 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 

CLASSIC IMPRESSIONS 
WARES: paper napkins, paper placemats, paper traycovers,
paper tablecovers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes de table en papier, napperons en
papier, dessus de plateau en papier, dessus de table en papier.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,116,180. 2001/09/19. ZEIT AG, 1 Glockenstrasse, CH-6210,
Sursee, 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 
 

ZEIT translates to TIME.

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

WARES: Computer programs for use in the recording and/or
management of time. SERVICES: Personnel management
consultation; business management; business consultation,
namely providing consulting services in the field of time
management services; computer software consultation and
development of computer programs (or software) for use in the
recording and/or management of time. Used in SWITZERLAND
on services. Registered in or for SWITZERLAND on October 08,
1998 under No. 698 508 on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

ZEIT se traduit en anglais par TIME.

Le droit à l’usage exclusif du mot SWITZERLAND en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Programmes informatiques à utiliser dans
l’enregistrement et/ou la gestion du temps. SERVICES:
Consultation en gestion du personnel; gestion des affaires;
consultation commerciale, nommément fourniture de services de
consultation dans le domaine des services de gestion du temps;
consultation en logiciels et élaboration de programmes
informatiques (ou logiciels) à utiliser dans l’enregistrement et/ou la
gestion du temps. Employée: SUISSE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 08 octobre 1998
sous le No. 698 508 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,116,201. 2001/09/20. FORMAX, INC. (an Illinois corporation),
9150 191st Street, Mokena, Illinois, 60448, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

SNS 
WARES: Slicing and scanning systems comprising slicers and
scanner for food product processing; scanning and slicing
systems comprising shape scanners and slicers for food product
processing machines. Priority Filing Date: March 23, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
230,042 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 03, 2003 under No.
2671236 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de tranchage et de détection, y
compris trancheuses et détecteurs pour la transformation de
produits alimentaires; système de détection et de tranchage, y
compris détecteurs de forme et trancheuses pour machines de
transformation de produits alimentaires. Date de priorité de
production: 23 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/230,042 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 avril 2003 sous le No. 2671236 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,116,437. 2001/09/26. Jennifer Hanover, #322-1588 Best St.,
White Rock, BRITISH COLUMBIA, V4B1G4 

420 
WARES: Clothing and garments, namely t-shirts, sweatshirts,
sweaters, hats, jackets, pants, jeans, jerseys, tank tops, shorts,
undergarments, dresses, wetsuits, scarves; shoes; bathing suits;
belts; backpacks; purses; wallets; sunglasses; jewelry; stickers
and posters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, chandails, chapeaux, vestes, pantalons, jeans,
jerseys, débardeurs, shorts, sous-vêtements, robes,
combinaisons isothermiques, foulards; chaussures; maillots de
bain; ceintures; sacs à dos; porte-monnaie; portefeuilles; lunettes
de soleil; bijoux; autocollants et affiches. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,116,574. 2001/09/25. Island Rose Ltd., Airport Industrial Park
No. 26, P.O. Box CB-10953, Nassau, BAHAMAS
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 ROSE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Gourmet teas, ice teas, bath teas, coffee and spices.
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: Thés fins, thés glacés, plantes médicinales
pour bains, café et épices. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,116,803. 2001/09/27. FORMAX, INC. (an Illinois corporation),
9150 191st Street, Mokena, Illinois, 60448, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

PERFORMALLOY 
WARES: Component parts of comestible forming machines,
namely, mold plates used by comestible forming machines to form
comestibles. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 21, 2000 under No. 2,405,799 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Pièces de composants pour machines à
former des produits comestibles, nommément plaques de moule
pour machines à former des produits comestibles. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21
novembre 2000 sous le No. 2,405,799 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,116,805. 2001/09/27. FORMAX, INC. (an Illinois corporation),
9150 191st Street, Mokena, Illinois, 60448, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

FORMALINK 
WARES: Component parts of comestible forming machines,
namely, mold plates used by comestible forming machines to form
comestibles. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 04, 2001 under No. 2,405,799 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de composants pour machines à
former des produits comestibles, nommément plaques de moule
pour machines à former des produits comestibles. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04
septembre 2001 sous le No. 2,405,799 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,116,809. 2001/09/27. Canadian Association of Blue Cross
Plans, 185 The West Mall, Suite 600, P.O.Box 2000, Etobicoke,
ONTARIO, M9C5P1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

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

SERVICES: Providing an online data base and processing system
for reimbursement and pay-direct claims, providing information
relating to plan coverage and eligibility for benefits, data collection
concerning health care into an on-line data base, processing and
transmitting such information via a global computer network, call
centre services, namely, directing call to local offices for enquiry
responses. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture d’une base de données en ligne et d’un
système de traitement pour le remboursement et le paiement
direct des réclamations, fourniture d’information ayant trait à la
couverture de régimes et à l’éligibilité aux prestations, collecte de
données concernant les soins de santé dans une base de
données en ligne, traitement et transmission de ces informations
au moyen d’un réseau informatique mondial, services de centre
d’appels, nommément acheminement des appels aux bureaux
locaux pour l’obtention de réponses aux demandes de
renseignements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,116,810. 2001/09/27. Canadian Association of Blue Cross
Plans, 185 The West Mall, , Suite 600, P.O. Box 2000, ,
Etobicoke, ONTARIO, M9C5P1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

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

SERVICES: Providing an online data base and processing system
for reimbursement and pay-direct claims, providing information
relating to plan coverage and eligibility for benefits, data collection
concerning health care into an on-line data base, processing and
transmitting such information via a global computer network, call
centre services, namely, directing call to local offices for enquiry
responses. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture d’une base de données en ligne et d’un
système de traitement pour le remboursement et le paiement
direct des réclamations, fourniture d’information ayant trait à la
couverture de régimes et à l’éligibilité aux prestations, collecte de
données concernant les soins de santé dans une base de
données en ligne, traitement et transmission de ces informations
au moyen d’un réseau informatique mondial, services de centre
d’appels, nommément acheminement des appels aux bureaux
locaux pour l’obtention de réponses aux demandes de
renseignements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,116,845. 2001/10/02. Abdullahi I. Ali, doing business as Warya
Enterprizes, 30 Stephenson Avenue, Toronto, ONTARIO,
M4C1G1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
5800, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Z7 
 

WARES: T-shirts, hats, belts, key chains, coffee mugs. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chapeaux, ceintures, chaînes
porte-clés, tasses à café. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,116,886. 2001/09/27. FRANK URBAN, Catostr. 7, 12109
Berlin, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

VISONIK 
WARES: Loudspeakers and reproducing and recording apparatus
for audio and video, namely audio and video players and
recorders, audio and video mixers, disc and tape players and
recorders, audio and video amplifiers, audio and video
transmitters, loudspeakers, tuners, televisions, screens, storage
media apparatus for image, sound or data and connectors, data
carriers and cables for such wares. Used in CANADA since at
least as early as August 25, 1977 on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs, et appareils de reproduction et
d’enregistrement audio et vidéo, nommément lecteurs et
enregistreurs audio et vidéo, mélangeurs audio et vidéo, lecteurs
et enregistreurs de disques et de bandes, amplificateurs audio et
vidéo, transmetteurs audio et vidéo, haut-parleurs,
syntonisateurs, téléviseurs, écrans, matériel de stockage
d’images, de son ou de données, et connecteurs, supports de
données et câbles pour ces marchandises. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 août 1977 en liaison
avec les marchandises.

1,116,967. 2001/09/28. Groupe Perron Morin inc., a duly
incorporated company under Canadian Laws, 1164, St-Laurent
Street West, Longueuil, QUEBEC, J4K1E3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ASTELL MONETTE
DOWNS, 407 ST-LAURENT, BUREAU 202, MONTREAL,
QUEBEC, H2Y2T5 

PUBLI-CD 
WARES: Computer diskettes of 3 1/2" and computer disks
ordinarily knows as CD’s formatted and programmed, hence pre
recorded, to contain publicity and information in the form of text
with the addition in some cases of graphics, pictures, animated or
not and sounds, voices and music. SERVICES: Services of
computerized advertisement which contains text and/or images,
animation, film, photos, circular, catalogue, pamphlet, booklet,
leaflet, folder, coupons, magazine and making available to the
public, companies and or any type of persons by mail, electronic
mail, via the world wide web, courier, distribution, home delivery
such advertisement in the format of computer disks, computer disk
know as CD-ROM and CD’s with or without software either by
editing, publishing, formatting programming such advertisement
into such format. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Disquettes de 3 1/2 po et disquettes appelées
habituellement "disques compacts" formatées et programmées,
puis preenregistrées, pour contenir de la publicité et des
informations sous forme de texte, avec l’ajout, dans certains cas,
de graphismes, d’images, animés ou non, et de sons, de paroles
et de musique. SERVICES: Services de publicité informatisée qui
contient texte et/ou images, animation, films, photos, circulaire,
catalogue, brochure, livret, dépliant, chemise, bons de réduction,
revue et diffusion au public, aux sociétés et/ou à quiconque par la
poste, par courriel, par le World Wide Web, messagerie,
distribution, livraison à domicile de cette publicité, sous forme de
disquettes, de "CD-ROM" et de disques compacts, avec ou sans
logiciels, soit par édition, publication, formatage, programmation
de cette publicité sous cette forme. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,117,017. 2001/10/01. Cliff & Allison Ellwood trading as
CASCADE WONDER MARKETING, 3 Crampton Court,
Parkwood , Queensland 4214, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BILL ROMANIK,
5836 TENTH LINE WEST, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5M6S2 

Misty 
WARES: (1) Souvenirs, namely Mugs, drinking glasses, shooters,
shot glasses, beer steins, coffee mugs, salt & pepper shakers,
photo albums, jigsaw puzzles, drink holders, bottle openers, tea-
spoons, waterballs, back-lit light boxes. (2) Stationery, namely
notepads, memo blocks, pencils, pens, rulers, erasers, address
books, colouring books; playing cards, posters, postcards, drink
coasters, placemats, mouse pads, sweatshirts, tee-shirts, ball
caps, rain ponchos, plush toys. SERVICES: (1) Retail Sale of
Souvenirs through a website. (2) Creation of souvenir prototypes.
Used in CANADA since June 2000 on services; January 2001 on
wares.

MARCHANDISES: (1) Souvenirs, nommément chopes, verres,
verres à liqueur, verres de mesure à alcool, chopes à bière, tasses
à café, salières et poivrières, albums à photos, casse-tête, porte-
gobelet, décapsuleurs, cuillères à thé, ballons de plage, boîtes
rétroéclairées. (2) Papeterie, nommément calepins, bloc-notes,
crayons, stylos, règles, gommes à effacer, carnets d’adresses,
livres à colorier; cartes à jouer, affiches, cartes postales, sous-
verres, napperons, tapis de souris, pulls d’entraînement, tee-
shirts, casquettes de baseball, ponchos imperméables, jouets en
peluche. SERVICES: (1) Vente au détail de souvenirs au moyen
d’un site Web. (2) Création de prototypes de souvenirs. Employée
au CANADA depuis juin 2000 en liaison avec les services; janvier
2001 en liaison avec les marchandises.

1,117,018. 2001/10/01. CMI Cosmetic Manufacturers Inc., 90
Moyal Court, Concord, ONTARIO, L4K4R8 

TAN IN A CAN 
The right to the exclusive use of the word TAN is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Cosmetic pencils, cosmetic pads, mascara, eye
makeup, eye makeup remover, eye pencils, eye creams, eye gels,
eyeliners, eye masks, eyeshadow, eyebrow pencils, eyebrow
brushes, eyelash thickeners, facial makeup, foundation makeup,
blush, blush creams, pressed powders, skin clarifiers, skin
cleansers, skin conditioners, skin creams, skin emollients, skin
lighteners, skin lotions, skin masks, skin moisturizers, skin soaps,
skin texturizers, skin toners, skin gels, beauty masks, personal
deodorants, hand creams, hand lotions, body creams, body
moisturizers, body mask creams, body mask powders, body
balms, body oils, body powders, body lotions, body scrubs, body
gels, body peels, shower oils, shower gels, bath oils, bath gels,
massage oils, massage gels, massage creams, hair bleaching
preparations, hair coloring preparations, hair conditioners, hair
gels, hair growth stimulants, hair lighteners, hair lotions, hair
mousses, hair pomades, hair rinses, hair shampoos, hair sprays,
hair straightening preparations, hair tinting brighteners, hair

waving lotions, hair retardant creams, hair detangling lotions, hair
finishing hold gels, hair retardant serums, after-shave balms after-
shave creams, after-shave lotions, lipsticks, lip pencils, lip gloss,
lip stays, lip moisturizers, lip sealers, lip scrubs, nail polishes, nail
polish removers, nail growth enhancers, nail ridge fillers, nail top
coats, nail base coats, cuticle creams, cuticle removers.
SERVICES: Spa and hair salon services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Crayons de maquillage, boules de
démaquillage, fard à cils, maquillage pour les yeux, démaquillant
pour les yeux, crayons à paupières, crèmes pour les yeux, gels
pour les yeux, eye-liners, masques pour les yeux, ombres à
paupières, crayons à sourcils, brosses à sourcils, épaississants
pour les cils, maquillage, fond de teint, fard à joues, fards à joues
en crème, poudres pressées, clarifiants pour la peau, nettoyants
pour la peau, revitalisants pour la peau, crèmes pour la peau,
émollients pour la peau, éclaircissants pour la peau, lotions pour
la peau, masques pour la peau, hydratants pour la peau, savons
pour la peau, texturants pour la peau, tonifiants pour la peau, gels
pour la peau, masques de beauté, déodorants, crèmes pour les
mains, lotions pour les mains, crèmes pour le corps, produits
hydratants pour le corps, crèmes-masques pour le corps,
poudres-masques pour le corps, baumes pour le corps, huiles
pour le corps, poudres pour le corps, lotions pour le corps,
exfoliants pour le corps, gels corporels, exfoliants pour le corps,
huiles pour la douche, gels pour la douche, huiles de bain, gels
pour le bain, huiles de massage, gels de massage, crèmes de
massage, produits décolorants pour les cheveux, colorants
capillaires, revitalisants capillaires, gels capillaires, produits pour
la repousse des cheveux, produits éclaircissants pour les
cheveux, lotions capillaires, mousses capillaires, pommades pour
les cheveux, produits de rinçage capillaire, shampoings, fixatifs,
produits de défrisage, préparations d’avivage de la teinture pour
cheveux, lotions pour l’ondulation des cheveux, crèmes retardant
la repousse des poils, lotions démêlantes pour cheveux, gels
capillaires de tenue et de finition, sérums retardant la repousse
des poils, baumes après-rasage, crèmes après-rasage, lotions
après-rasage, rouges à lèvres, crayons à lèvres, brillant à lèvres,
scellants à lèvres, hydratants à lèvres, exfoliants pour les lèvres,
vernis à ongles, dissolvants de vernis à ongles, produit favorisant
la croissance des ongles, produits efface-stries pour les ongles,
protecteur de vernis, base de vernis à ongles, crèmes pour les
cuticules, dissolvants de cuticules. SERVICES: Services de spa
et de salon de coiffure. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,117,061. 2001/09/28. Lucasfilm Ltd., 5858 Lucas Valley Road,
Nicasio, California, 94946, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

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

WARES: Personal convenience products, namely luggage,
messenger bags, hats, journals for home and office use, computer
mouse pads, and key chains. SERVICES: (1) Providing news and
information programming in the field of education and
entertainment relating to interactive computer game software,
interactive video game software, interactive computer games, and
science fiction over an electronic network. (2) Retail store and
computerized on-line retailing and ordering services featuring
general merchandise, interactive software, computer game
software, interactive video games and interactive computer
games; Electronic mail services and electronic store-and-forward
messaging services, providing an electronic bulletin board in the
field of education and entertainment related to online newsletters,
interactive computer game software, interactive video game
software, interactive computer games, television and science
fiction, providing multiple-user access to global computer
networks featuring news and information programming, interactive
computer games, interactive video game software and interactive
computer games, and providing on-line electronic bulletin boards
and online newsletters for transmission of messages to, from and
among computer users concerning interactive computer game
software, interactive video game software and interactive
computer games; entertainment services provided over a global
network, namely, providing information regarding artwork, sound
editing, television commercials and musical recordings,
entertainment services provided over an electronic network in the
nature of interactive computer game software, interactive video
game software and interactive computer games; computerized
online ordering services featuring computer games, video games,
computer programs, motion pictures and other audiovisual works;
providing an interactive computer game that may be accessed
network-wide by network users, entertainment in the nature of
amusement park rides, amusement or theme park services; fan

club services, entertainment programs featuring performances by
entertainment personalities and people portraying fictional
characters, entertainment programs featuring performances by
entertainment personalities and people discussing educational
and entertainment topics, and variety, news, comedy, science
fiction, educational and entertainment shows distributed over
television, satellites, audio video, and electronic media. Used in
CANADA since at least as early as September 14, 2001 on
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on services
(2).

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

MARCHANDISES: Produits de commodité personnelle,
nommément bagages, sacs de messagerie, chapeaux, revues
pour la maison et le bureau, tapis de souris d’ordinateur et
chaînettes porte-clés. SERVICES: (1) Fourniture de programtion
de nouvelles et d’informations dans le domaine de l’éducation et
du divertissement ayant trait aux ludiciels interactifs, aux logiciels
de jeux vidéo interactifs, aux jeux d’ordinateur interactifs et à la
science-fiction sur un réseau électronique. (2) Services de
commerce de détail et de commandes par magasin de détail et
par ordinateur en ligne spécialisés dans les articles suivants :
marchandises générales, logiciels interactifs, ludiciels, jeux vidéo
interactifs et jeux d’ordinateur interactifs; services de courriel et
services de messagerie électronique différée, fourniture d’un
babillard électronique dans les domaines de l’éducation et du
divertissement ayant trait aux bulletins en ligne, aux ludiciels
interactifs, aux logiciels de jeux vidéo interactifs, aux jeux
d’ordinateur interactifs, à la télévision et à la science-fiction,
fourniture d’accès multi-utilisateurs à des réseaux informatiques
mondiaux portant sur la programmation de nouvelles et
d’informations, les jeux d’ordinateur interactifs, les logiciels de
jeux vidéo interactifs et les jeux d’ordinateur interactifs, et
fourniture de babillards électroniques en ligne et de bulletins en
ligne pour transmission de messages à destination, en
provenance et parmi des utilisateurs d’ordinateurs concernant les
ludiciels interactifs, les logiciels de jeux vidéo interactifs et les jeux
d’ordinateur interactifs; services de divertissement fournis sur un
réseau mondial, nommément fourniture d’informations concernant
les objets d’art, le montage de bandes sonores, les annonces
télévisées et les enregistrements musicaux, services de
divertissement fournis sur un réseau électronique sous forme de
ludiciels interactifs, de logiciels de jeux vidéo interactifs et de jeux
d’ordinateur interactifs; services de commandes en ligne
informatisés spécialisés dans les jeux d’ordinateur, les jeux vidéo,
les programmes informatiques, les films cinématographiques et
autres travaux audiovisuels; fourniture d’un jeu d’ordinateur
interactif accessible à l’échelle d’un réseau par les utilisateurs de
réseaux, divertissement sous forme de manèges, services de
distractions ou de parc thématique; services de fan club,
programmes de divertissement portant sur des représentations
par des personnalités et des acteurs du monde du spectacle
figurant des personnages fictifs, programmes de divertissement
portant sur des représentations par des personnalités et des
acteurs du monde du spectacle discutant de sujets éducatifs et
divertissants, et spectacles de variétés, d’actualités, de comédie,
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de science-fiction, éducatifs et divertissants distribués à la
télévision, par satellites, par audio-vidéo et par presse
électronique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 14 septembre 2001 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (2).

1,117,100. 2001/09/28. SIAT BAUPLANUNG UND
INGENIEURLEISTUNGEN GMBH & CO. OHG, Rosenheimer
Str. 145, Munich, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

SERVICES: (1) Services in the field of real estate, namely the
economic preparation and implementation of third-party building
projects in organization respects. (2) Services in the field of real
estate, namely the implementation of third-party building projects
in financial respects. (3) Civil engineering; architectural design;
building construction and repair; building renovations and custom
building construction; building and building site inspection;
construction services; construction planning; construction
management and supervision. (4) Services in the field of
warehouse management, namely planning in the field of
warehousing and provision logistics. Used in GERMANY on
services. Registered in or for GERMANY on June 29, 1995 under
No. 395 01 272 on services.

SERVICES: (1) Services dans le domaine de l’immobilier,
nommément préparation et mise en oeuvre économiques de
projets de bâtiment de tiers en matière d’organisation. (2) Services
dans le domaine de l’immobilier, nommément mise en oeuvre
économique de projets de bâtiment de tiers en matière financière.
(3) Génie civil; conception architecturale; construction et
réparation de bâtiments; rénovations de bâtiments et construction
à façon de bâtiments; inspection de bâtiments et de terrains à
bâtir; services de construction; planification de construction;
gestion et supervision de construction. (4) Services dans le
domaine de la gestion d’entrepôts, nommément planification dans
le domaine de l’entreposage et de la fourniture de logistique.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 29 juin 1995 sous le
No. 395 01 272 en liaison avec les services.

1,117,108. 2001/10/01. 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 

WINNING RECIPE 

WARES: Currency and credit operated slot machines and gaming
devices, namely, gaming machines for use in gaming
establishments, all of the above for use in association with a lottery
scheme authorized pursuant to the Criminal Code. Priority Filing
Date: September 28, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/086,111 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 08, 2002 under No. 2633408 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à sous et dispositifs de jeux de
hasard acceptant les espèces ou les crédits, nommément
appareils de jeux de hasard à utiliser dans les maisons de jeux,
tous les équipements susmentionnés à utiliser en association
avec un système de loterie conformément au code pénal. Date de
priorité de production: 28 septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/086,111 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 octobre 2002 sous le No.
2633408 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,117,385. 2001/10/01. Greenwood, Inc., doing business as
Greenwood Plastics, 3901 North Vermillion Street, Danville,
Illinois 61832, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: MICHAELS &
ASSOCIATES, 429 MCLEOD STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1R5P5 

CONCORDE 
WARES: Burial vaults and burial vault liners. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 27, 1998 under No. 2,199,698
on wares.

MARCHANDISES: Caveaux funéraires et doublures de caveaux
funéraires. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 octobre 1998 sous le No. 2,199,698 en liaison
avec les marchandises.

1,117,386. 2001/10/01. Greenwood, Inc., doing business as
Greenwood Plastics, 3901 North Vermillion Street, Danville,
Illinois 61832, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: MICHAELS &
ASSOCIATES, 429 MCLEOD STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1R5P5 

CAROLINE 
WARES: Burial vaults. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 13, 2001 under No. 2,434,980 on wares.
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MARCHANDISES: Caveaux funéraires. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 mars
2001 sous le No. 2,434,980 en liaison avec les marchandises.

1,117,390. 2001/10/03. DINEX INTERNATIONAL INC., 628
Hebron Avenue, Building 2, Suite 106, Glastonbury, CT. 06033-
5006, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 

DINEX 
WARES: (1) Tray top products, namely paper tray mats, paper
napkins and dietary meal kits comprising condiment packages in
a container. (2) Insulated tableware, namely insulated cups,
plastic cups, insulated bowls, plastic bowls, insulated plastic dome
covers, and meal delivery units for healthcare and institutional
use. (3) Kitchen equipment, namely stainless steel sinks, hot food
counters, refrigerators, tray conveyors, food trays, covers for food
trays, compartmentalized food trays. (4) Meal thermalization
systems for heating pre-cooked meals. Used in CANADA since at
least as early as 1985 on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits pour plateaux de service,
nommément napperons en papier, serviettes de table en papier et
nécessaires pour repas diététiques comprenant des condiments
dans un contenant. (2) Ustensiles de table isolants, nommément
tasses isolantes, tasses en plastique, bols isolants, bols en
plastique, couvercles en plastique isolants et repas livrés en
unités pour établissements de santé et institutions. (3)
Équipement de cuisine, nommément éviers en acier inoxydable,
comptoirs pour aliments chauds, réfrigérateurs, convoyeurs de
plateaux, plateaux à aliments, couvercles pour plateaux à
aliments, plateaux à aliments compartimentés. (4) Systèmes de
traitement thermique pour chauffer des repas pré-cuisinés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en
liaison avec les marchandises.

1,117,548. 2001/10/04. PERFORMANCE APPAREL CORP., a
North Carolina Corporation, 4145 Santa Fe Road, #1, San Luis
Obispo, California 93401, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Men’s, women’s and children’s clothing, sportswear and
activewear, namely, underwear, thermal underwear, tights, sport
bras, ski pants, pants, jackets, coats, parkas, ponchos, knit
pullovers, vests, shirts, rainwear namely water repellent jackets,
parkas, pants, ponchos, gloves and mittens; gaiters, gloves, hats,
headbands, t-shirts, tank tops, shorts, socks, shoes, cycling
shorts, cycling jerseys and wet suits; snowboards; snowboard
boots, snowboard bindings, skis, ski boot covers, goggles for use
in snow sports and bicycles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, vêtements sport et vêtements
d’exercice pour hommes, dames et enfants, nommément sous-
vêtements, sous-vêtements isolants, collants, soutiens-gorge
pour le sport, pantalons de ski, pantalons, vestes, manteaux,
parkas, ponchos, tricots, gilets, chemises; vêtements
imperméables, nommément vestes imperméables, parkas,
pantalons, ponchos, gants et mitaines; guêtres, gants, chapeaux,
bandeaux, tee-shirts, débardeurs, shorts, chaussettes, souliers,
shorts de cyclisme, maillots de cyclisme et vêtements
isothermiques; planches à neige; bottes de planche à neige,
fixations de planche à neige, skis, étuis pour chaussures de ski,
lunettes pour les sports de neige et cyclisme. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,117,573. 2001/10/09. Les Créations CONSENSO INC., 1565
Rue Chabanel Ouest, Montreal, QUEBEC, H4H2W3 

1880 CLUB 
WARES: Chemises, cravates, vestes, pantalons pour hommes et
enfants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
2000 en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Shirts, ties, jackets, pants for men and
children. Used in CANADA since at least as early as 2000 on
wares.

1,117,579. 2001/10/11. Dundee Bancorp Inc., 40 King Street
West, 55th Floor, Scotia Plaza, Toronto, ONTARIO, M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

DUNDEE WEALTH MANAGEMENT 
FINANCIAL GROUP 

The right to the exclusive use of the words WEALTH
MANAGEMENT FINANCIAL GROUP is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Services of investment in the stock, bond, money and
real estate markets on behalf of others; the establishment,
management, administration and distribution of mutual funds;
financial planning services, namely, providing advice concerning
financial planning, investment analysis, and the implementation
and management of financial plans. Proposed Use in CANADA
on services.



Vol. 50, No. 2541 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 juillet 2003 130 July 09, 2003

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

SERVICES: Services d’investissement sur les marchés boursier,
obligataire, monétaire et immobilier pour le compte de tiers;
établissement, gestion, administration et distribution de fonds
mutuels; services de planification financière, nommément
fourniture de conseils en matière de planification financière,
analyse des investissements et mise en oeuvre et gestion de
plans financiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,117,645. 2001/10/04. KAZUHIDE YOSHIKAWA, an individual,
28-37, Meguri 1-chome, Hirakata-shi, Osaka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Lamps with stained-glass shade, stained-glass shade
for lighting apparatus, electric lamps; pendant lights. Priority
Filing Date: July 11, 2001, Country: JAPAN, Application No: 2001-
063417 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes avec abat-jour en verre coloré, abat-
jour en verre coloré pour appareils d’éclairage, lampes
électriques; lampes suspendues. Date de priorité de production:
11 juillet 2001, pays: JAPON, demande no: 2001-063417 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,117,670. 2001/10/04. S.D. Variations Inc., 2801 Boul. Le
Corbusier, Laval, QUÉBEC, H7L4J5 

KOLOSS 
MARCHANDISES: Des aides maritales nommément des
vibrateurs-jouets personnels électriques et/ou à batterie(s) à
connotation sexuelle pour massage corporel et/ou pour
stimulation érotique pour adultes seulement, des dildos à
connotation sexuelle pour adultes seulement, des appareils
manuels de massage corporel à connotation sexuelle pour
adultes seulement, des stimulateurs nommément des couverts
clitoridiens, vaginaux et rectaux à connotation sexuelle pour
adultes seulement, des dongs vaginaux et rectaux à connotation
sexuelle pour adultes seulement, des pompes personnelles
électriques et/ou à batterie(s) pour stimulation du pénis ou des
seins pour adultes seulement, des lubrifiants sexuels pour adultes
seulement. SERVICES: Maison d’importation et d’exportation, de
ventes au détail et en gros de produits érotiques pour adultes
seulement. Employée au CANADA depuis décembre 1990 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Marital aids, namely electric and/or battery-operated
personal toy vibrators for sexual use, for body massage and/or
erotic stimulation, by adults only, dildos for sexual use by adults
only, manual body massage devices for sexual use by adults only,
stimulators, namely clitoral, vaginal and and rectal devices for
sexual use by adults only, vaginal and rectal dongs for sexual use
by adults only, personal electric and/or battery-operated pumps
for stimulation of the penis or the breasts for sexual use by adults,
sexual lubricants for adults only. SERVICES: Import and export
business involved in the retail sales and wholesale sale of erotic
products for adults only. Used in CANADA since December 1990
on wares and on services.

1,117,808. 2001/10/03. ROMARO 2000 LIMITÉE, 176, Route
108, St-Victor, QUÉBEC, G0M2B0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

ROM TRIM 
MARCHANDISES: Poutrelles de charpente en bois employées
dans le domaine de la construction résidentielle, commerciale,
industrielle et institutionnelle nommément poutrelles ajustables et
poutrelles ajourées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

WARES: Wood framing floor beams used in residential,
commercial, industrial and institutional construction, namely
adjustable beams and floor trusses. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,117,876. 2001/10/09. MONSANTO TECHNOLOGY LLC, 800
North Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 
 

The right to the exclusive use of ROOTWORM is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: Insect-tolerant genes for use in the production of
agricultural seed; and agricultural seed containing insect-tolerant
genes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Gènes de tolérance aux insectes à utiliser
dans la production de semences agricoles; semences agricoles
comprenant des gènes de tolérance aux insectes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,117,878. 2001/10/09. MONSANTO TECHNOLOGY LLC, 800
North Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 
 

The right to the exclusive use of CORN BORER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Insect-tolerant genes for use in the production of
agricultural seed; and agricultural seed containing insect-tolerant
genes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Gènes de tolérance aux insectes à utiliser
dans la production de semences agricoles; semences agricoles
comprenant des gènes de tolérance aux insectes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,117,921. 2001/10/10. CMP Media LLC, 600 Community Drive,
Manhasset, New York 11030, 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 

WEBREVIEW 

SERVICES: Computer services, namely providing an online
magazine in the field of internet technology and strategy. Used in
CANADA since at least as early as June 1995 on services.
Priority Filing Date: May 18, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/260,202 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
under No. 2648690 on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément fourniture d’un
magazine en ligne dans le domaine de la technologie et des
stratégies Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que juin 1995 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 18 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/260,202 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 sous le No. 2648690 en liaison avec les services.

1,118,043. 2001/10/10. ETABLISSEMENTS JULES FLIPO, a
société anonyme, 333, Chaussée Fernand Forest, 59332,
Tourcoing, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

JULES FLIPO 
WARES: Tapis, paillassons, nattes, linoléums. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carpets, artificial turf, mats, linoleum. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,118,352. 2001/10/12. MSC Mediterranean Shipping Company
S.A., a joint stock company existing and organized under the
laws of Switzerland, Avenue Eugène-Pittard 40, 1206 Genève,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN
STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

SERVICES: Packaging, transport and storage of goods by sea, or
by roadways, or by rail; freighting; boat transport, lorry transport,
railway transport, passenger transport by sea, or by roadways, or
by rail; boat rental, rental of storage containers, rental of
warehouses; information services relating to the transportation
and storage of goods; freight brokerage, transport brokerage, ship
brokerage; pleasure boat transport, arranging of cruises,
arranging of tours; shipping maintenance and repair; containers
maintenance and repair; warehouse installation and repair;
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shipbuilding services. Used in CANADA since at least as early as
1986 on services. Priority Filing Date: April 12, 2001, Country:
SWITZERLAND, Application No: 03807/2001 in association with
the same kind of services. Used in SWITZERLAND on services.
Registered in or for SWITZERLAND on February 05, 2003 under
No. 490302 on services.

SERVICES: Services d’emballage et d’entreposage de
marchandises et services de transport de marchandises par eau,
par route et par air; naulage; transport par camion; transport
ferroviaire, transport de passagers par bateau, par route ou par
train; location de navires, location de conteneurs, location
d’entrepôts; services d’information ayant trait au transport et à
l’entreposage de marchandises; courtage en marchandises,
courtage en transport, courtage maritime; transport
d’embarcations de plaisance, organisation de croisières,
organisation de voyages; entretien et réparation de navires;
entretien et réparation de conteneurs; installation et réparation
d’entrepôts; services de construction maritime. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 12 avril 2001, pays:
SUISSE, demande no: 03807/2001 en liaison avec le même genre
de services. Employée: SUISSE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 05 février 2003 sous le No.
490302 en liaison avec les services.

1,118,353. 2001/10/12. MSC Mediterranean Shipping Company
S.A., a joint stock company existing and organized under the
laws of Switzerland, Avenue Eugène-Pittard 40, 1206 Genève,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN
STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

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

SERVICES: Packaging, transport and storage of goods by sea, or
by roadways, or by rail; freighting; boat transport, lorry transport,
railway transport, passenger transport by sea, or by roadways, or
by rail; boat rental, rental of storage containers, rental of
warehouses; information services relating to the transportation
and storage of goods; freight brokerage, transport brokerage, ship
brokerage; pleasure boat transport, arranging of cruises,
arranging of tours; shipping maintenance and repair; containers
maintenance and repair; warehouse installation and repair;
shipbuilding services. Used in CANADA since at least as early as
1986 on services. Priority Filing Date: April 12, 2001, Country:
SWITZERLAND, Application No: 03805/2001 in association with
the same kind of services. Used in SWITZERLAND on services.
Registered in or for SWITZERLAND on February 05, 2003 under
No. 485864 on services.

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

SERVICES: Services d’emballage et d’entreposage de
marchandises et services de transport de marchandises par eau,
par route et par air; naulage; transport par camion; transport
ferroviaire, transport de passagers par bateau, par route ou par
train; location de navires, location de conteneurs, location
d’entrepôts; services d’information ayant trait au transport et à
l’entreposage de marchandises; courtage en marchandises,
courtage en transport, courtage maritime; transport
d’embarcations de plaisance, organisation de croisières,
organisation de voyages; entretien et réparation de navires;
entretien et réparation de conteneurs; installation et réparation
d’entrepôts; services de construction maritime. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 12 avril 2001, pays:
SUISSE, demande no: 03805/2001 en liaison avec le même genre
de services. Employée: SUISSE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 05 février 2003 sous le No.
485864 en liaison avec les services.

1,118,373. 2001/10/12. KANEFF PROPERTIES LIMITED, 8501
Mississauga Road , Suite 200, Brampton, ONTARIO, L6Y5G8
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 ONTARIO and GOLF
CLUB is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely T-shirts, sweatshirts, golf shirts,
jackets, vests, golf balls, ball markers, golf gloves, golf towels, golf
bags, bag tags, golf umbrellas. SERVICES: Golf course, country
club and real estate building and development. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots "ONTARIO" et "GOLF CLUB".
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, polos de golf, vestes, gilets, balles de golf,
marqueurs de balle de golf, gants de golf, serviettes de golf, sacs
de golf, étiquettes pour sacs, parapluies de golf. SERVICES:
Construction et développement immobilier de terrains de golf, et
de clubs sportifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,118,387. 2001/10/15. Haworth, Inc., One Haworth Center, 1400
Highway M-40, Holland, Michigan 49423, 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 

X99 
WARES: Office furniture. Priority Filing Date: April 19, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
243,865 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 02, 2002 under No.
2,557,346 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meubles de bureau. Date de priorité de
production: 19 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/243,865 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 avril 2002 sous le No. 2,557,346 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,118,406. 2001/10/15. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 
 

WARES: Liquid hair and body wash, shampoo, lotion for face and
body, all for infants, toddlers and children. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Liquide pour laver les cheveux et le corps,
shampoing, lotion pour le visage et le corps, tous pour les
nouveau-nés, les tout-petits et les enfants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,118,465. 2001/10/10. JD2, Inc., 12970 Earhart Avenue, Suite
210, Auburn, CA 95602, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BARRIGAR INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 830,
OCEANIC PLAZA, 1066 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3X1 

 

WARES: Building materials made of metal, namely, trusses that
resist both vertical and lateral shear and whose configuration is
based upon the columns with which they are employed to carry
both types of load within predefined drift limits. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction en métal,
nommément poutres triangulées pouvant résister aux contraintes
de cisaillement verticale et latérale et dont la construction adaptée
aux colonnes avec lesquelles elles sont employées permet de
supporter les deux types de charges dans des limites de
glissement définies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,118,505. 2001/10/16. Canadian Employee Relocation Council,
20 Eglinton Avenue West, Suite 1104, Toronto, ONTARIO,
M4R1K8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

SCERP 
WARES: Printed publications, namely educational course
materials; pins. SERVICES: (1) Operation of accreditation
programmes in the field of employee relocation; developing and
administering educational and training programs in the field of
employee relocation. (2) Disseminating information of interest to
professionals in the employee relocation industry. Used in
CANADA since as early as October 01, 2001 on services (2).
Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément matériel
didactique; épingles. SERVICES: (1) Exploitation de programmes
d’accréditation dans le domaine de la réinstallation des employés;
élaboration et administration de programmes éducatifs et de
formation dans le domaine de la réinstallation des employés. (2)
Diffusion d’information d’intérêt aux professionnels du secteur de
la réinstallation des employés. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que 01 octobre 2001 en liaison avec les services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (1).

1,118,540. 2001/10/16. YM INC. (SALES), 50 Dufflaw Avenue,
Toronto, ONTARIO, M6A2W1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

EXCO 
WARES: Clothing, namely, pants, jeans, sweaters, shirts, t-shirts,
vests, shorts, coats, jackets. Used in CANADA since at least as
early as 1997 on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, jeans,
chandails, chemises, tee-shirts, gilets, shorts, manteaux, vestes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en
liaison avec les marchandises.

1,118,632. 2001/10/17. Korea Pneumatic System Co., Ltd., 206
Seahan Ventureworld, 113-15, Siheung-dong, , Geumchun-gu,
Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA
ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

WARES: (1) Air compressor, compressed air pumps,
reciprocating compressor, reciprocating pumps, vacuum pumps,
ejector pumps, air pumps, vacuum conveyors, air valves,
pneumatic cylinders; vacuum suction pads, filters for vacuum
pumps, shock absorber plungers, actuators, robotic grippers. (2)
Compressed air pumps, vacuum pumps, ejector pumps, air
pumps, vacuum conveyors, air valves, pneumatic cylinders. Used
in REPUBLIC OF KOREA on wares (2). Registered in or for
REPUBLIC OF KOREA on July 27, 1999 under No. 0451794 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Compresseurs d’air, pompes à air
comprimé, compresseurs alternatifs, pompes alternatives,
pompes à vide, pompes d’éjection, pompes à air, convoyeurs à
aspiration, robinets à air, vérins pneumatiques; ventouses à vide,
filtres pour pompes à vide, débouchoirs à ventouse antichoc,
actionneurs, pinces robotisées. (2) Pompes à air comprimé,
pompes à vide, pompes d’éjection, pompes à air, convoyeurs à
aspiration, robinets à air, vérins pneumatiques. Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 27 juillet
1999 sous le No. 0451794 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,118,656. 2001/10/17. Beaconsfield Footwear Limited, Liverpool
Road, Skelmersdale, Lancashire, England, UNITED KINGDOM
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 
 

WARES: Luggage; travelling bags; travelling trunks; backpacks
(for climbers); umbrellas; duffle bags; boot bags; holdalls; wallets;
bags; belts; purses; credit card holders; cheque book holders;
articles of knitted clothing, namely jumpers, sweaters, jerseys, t-
shirts, cardigans, jackets, trousers, tops made of fleece, pyjamas;
shirts; jumpers; sweatshirts; t-shirts; jackets; coats; trousers;
shorts; tracksuits; vests; cardigans; pullovers; blouses; scarves;
waistcoats; socks; suits; skirts; jeans; leggings; headgear, namely
hats, caps, hoods; boots; shoes; slippers; sandals; parts and
fittings for all of the aforesaid wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Bagages; sacs de voyage; malles; sacs à dos
(pour grimpeurs); parapluies; polochons; sacs pour bottes; sacs
fourre-tout; portefeuilles; sacs; ceintures; bourses; porte-cartes de
crédit; porte-chéquiers; articles vestimentaires tricotés,
nommément jumpers, chandails, jerseys, tee-shirts, cardigans,
vestes, pantalons, hauts en molleton, pyjamas; chemises;
chasubles; pulls d’entraînement; tee-shirts; vestes; manteaux;
pantalons; shorts; tenues d’entraînement; gilets; cardigans; pulls;
chemisiers; foulards; gilets; chaussettes; costumes; jupes; jeans;
caleçons; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes,
capuchons; bottes; souliers; pantoufles; sandales; pièces et
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,118,716. 2001/10/16. ZIAJA Ltd. ZAKLAD PRODUKCJI
LEKOW SPOLKA z o.o. a Polish company, ul. Jesienna 9, 80-
298 Gdansk-Matarnia, POLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

WARES: (1) Hair wash and care preparations, namely hair
shampoos, shampoo-conditioners, hair gel, hair lotions, hair
pomades, hair sprays, hair conditioners, hair styling gels, styling
lotions; cosmetic products for the care of the skin, namely creams,
balms, cleansers, tonic lotions, masks, moisturizers masks, oils,
milks, gels, powders, soap, sprays, eye cream, eye gel, eye make
up remover, face creams, face powder, facial emulsions, facial
masks, facial scrubs, hand creams, hand balms, face and body
peelings, feminine hygiene washes; cleaning preparations,
namely foam baths, shower gels, disinfectant soaps, deodorants
for personal use, essential oils for personal use, bath oil, body oil,
massage oil; (2) Pharmaceutical and hygienic products, namely
medicated hair preparations, namely medicate shampoos,
dandruff shampoos, conditioners, lotions; medicated skin care
preparations, namely creams, balms, cleansers, tonic lotions,
masks, milks, gels, powders, soaps; sanitary preparations used in
medical care and personal hygiene, namely sanitary sprays,
medicated dentifrices. Used in POLAND on wares. Registered in
or for POLAND on July 18, 2001 under No. 129355 on wares.
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MARCHANDISES: (1) Produits de lavage et de soins des
cheveux, nommément shampoings, shampoings revitalisants, gel
capillaire, lotions capillaires, pommades pour les cheveux, fixatifs,
revitalisants capillaires, gels coiffants, lotions coiffantes;
cosmétiques pour les soins de la peau, nommément crèmes,
baumes, nettoyants, lotions tonifiantes, masques, masques
hydratants, huiles, laits, gels, poudres, savon, vaporisateurs,
crème pour les yeux, gel pour les yeux, démaquillant pour les
yeux, crèmes de beauté, poudre faciale, émulsions faciales,
masques de beauté, exfoliants pour le visage, crèmes pour les
mains, baumes pour les mains, exfoliants pour le visage et le
corps, douches vaginales; produits nettoyant, nommément
mousses de bain, gels pour la douche, savons désinfectants,
désodorisants à usage personnel, huiles essentielles pour les
soins du corps, huile pour le bain, huile pour le corps, huile de
massage. (2) Produits pharmaceutiques et hygiéniques,
nommément produits capillaires médicamenteux, nommément
shampoings médicamenteux, shampoings antipelliculaires,
conditionneurs, lotions; produits médicamenteux pour soins de la
peau, nommément crèmes, baumes, nettoyants, lotions
tonifiantes, masques, laits, gels, poudres, savons; préparations
hygiéniques pour usage médical et hygiène personnelle,
nommément vaporisateurs hygiéniques et dentifrices
médicamenteux. Employée: POLOGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour POLOGNE le 18 juillet
2001 sous le No. 129355 en liaison avec les marchandises.

1,118,720. 2001/10/16. REXITE S.P.A. an Italian joint stock
company, Via Edison 7, 20090 CUSAGO, Milan, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

WARES: Home and office supplies, namely, CD holders, hole
punchers for paper, tape dispensers, desk staplers, clocks and
alarm clocks, picture frames, desk organizers, wastebaskets,
umbrella stands, ashtrays, stools and tables, computer desks,
trolleys, shelves, coat stands, desk trays, magazine racks, pen
and pencil holders, desk pads, paper holders. Used in CANADA
since at least as early as February 02, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Fournitures pour foyer et bureau, nommément
boîtes à disques compacts, perforatrices à papier, dévidoirs de
ruban adhésif, agrafeuses de bureau, horloges et réveils, cadres,
range-tout, corbeilles à papier, porte-parapluies, cendriers,
tabourets et tables, bureaux pour ordinateurs, chariots, rayons,
portemanteaux, boîtes à courrier, porte-revues, porte-stylos et
porte-crayons, sous-mains, supports pour papier. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 février 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,119,256. 2001/10/23. LANDCO BANKHOUSE LIMITED, a New
Zealand Company, 3rd Floor, Landsborough House, Corner
Durham and Gloucester Streets, Christchurch, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

BANKHOUSE 
WARES: Wine, sparkling wine, fortified wine. Used in NEW
ZEALAND on wares. Registered in or for NEW ZEALAND on May
23, 1994 under No. 237205 on wares.

MARCHANDISES: Vin, vin mousseux, vin renforcé. Employée:
NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 23 mai 1994
sous le No. 237205 en liaison avec les marchandises.

1,119,277. 2001/10/23. LABCOR VENTES TECHNIQUES, INC.,
7565 Avenue M.B. Jodoin, Anjou, QUEBEC, H1J2H9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

CALIMAT 
WARES: Callibrator that combines an emissivity zone and a
temperature indicator adjacent to each other and on the same
surface for use in checking and adjusting the accuracy of infrared
thermometers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étalonneur avec zone d’émissivité et
indicateur de température sur une même surface pour vérifier les
thermomètres à infrarouge et en ajuster la précision. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,119,288. 2001/10/23. Playtex Products, Inc., 300 Nyala Farms
Road, Westport, Connecticut 06880, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

POWER BURST 
WARES: Carpet and upholstery cleaning preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de nettoyage de tapis et de
tapisseries. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,119,389. 2001/10/24. Ontario Pork Producers’ Marketing
Board, 655 Southgate Drive, Guelph, ONTARIO, N1G5G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O.
BOX 480, 130 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1J5 

HOG ALLOCATION MANAGEMENT 
SYSTEM 

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

WARES: Software which manages and reports upon sales of
hogs, the transportation of hogs and the settlement of purchases
and sales of hogs. Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif des mots MANAGEMENT SYSTEM et
HOG en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Logiciels permettant de gérer les ventes de
porcs et de communiquer des rapports sur ces ventes, le transport
des porcs et les transactions relatives aux achats et aux ventes de
porcs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,119,470. 2001/10/26. PEACH ORCHARD PROPERTIES LTD.,
RR1 SITE 20 C3, SUMMERLAND, BRITISH COLUMBIA,
V0H1Z0 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 SUMMERLAND and
HOCKEY is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Toys, namely foam and rubber pucks, hockey sticks and
mini hockey sticks; printed matter, namely, guides, books,
brochures, playing cards, trading cards, programmes, schedules,
postcards; placemats and embroidered emblems; jewellery,
namely pins, tie bars, cuff links, money clips, charms, pendants,
bracelets, rings, key cases, key chains, medallions, and earrings;
toys and souvenirs namely stickers, trading cards, stamps, decals,
action figures books marks autograph albums, colouring books;
sports equipment, namely pucks, hockey sticks and hockey
uniforms; clothing, namely tank tops, sport shirts, shorts,
sweaters, bandanas, warm-up suits, visors, coats, rain coats and
rain capes; luggage, namely drawstring bags, tote bags and
equipment bags; pens and pencils; tableware, namely drinking
glasses and beer steins. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Jouets, nommément rondelles de hockey en
mousse et caoutchouc, bâtons de hockey et mini bâtons de
hockey; imprimés, nommément guides, livres, brochures, cartes à
jouer, cartes de collection, programmes, horaires et cartes
postales; napperons et écussons brodés; bijoux, nommément
épinglettes, pinces de cravate, boutons de manchettes, pinces à
billets, breloques, pendentifs, bracelets, bagues, étuis à clés,
chaînes porte-clés, médaillons et boucles d’oreilles; jouets et
souvenirs, nommément autocollants, cartes de collection, timbres,

décalcomanies, figurines d’action, signets, albums d’autographes
et livres à colorier; équipement de sport, nommément rondelles,
bâtons de hockey et tenues de hockey; vêtements, nommément
débardeurs, chemises sport, shorts, chandails, bandanas,
survêtements, visières, manteaux, imperméables et capes de
pluie; bagages, nommément sacs à cordonnet, fourre-tout et sacs
d’équipement; stylos et crayons; ustensiles de table, nommément
verres à boire et chopes à bière. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,119,649. 2001/10/29. SIR CORP, 200 - 5360 South Service
Road, Burlington, ONTARIO, L7L5L1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DEL C.
DAIGNAULT, 200 - 5360 SOUTH SERVICE ROAD,
BURLINGTON, ONTARIO, L7L5L1 

BEST PEOPLE! BEST FOOD! MOST 
FUN! 

The right to the exclusive use of the words FOOD (with respect to
the services) and BEST is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely, shirts, t-shirts, jackets, hats, aprons,
and sweatshirts. SERVICES: Restaurant services. Used in
CANADA since November 01, 2000 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots "FOOD" (en ce qui concerne
les services) et "BEST". en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
vestes, chapeaux, tabliers, et pulls d’entraînement. SERVICES:
Services de restauration. Employée au CANADA depuis 01
novembre 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,119,661. 2001/10/29. PETROWAVE SOLUTIONS INC., 410,
734 - 7th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P3P8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN
CENTRE, 1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., P.O. BOX 280,
STATION M, CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

PETROWAVE CONNECT - TRACK 
SERVICES: On-line software application services, namely, the
provision of an on-line site providing user access to software
applications for collecting, storing, managing, cataloging and
manipulating data. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’applications logicielles en ligne,
nommément fourniture d’un site en ligne fournissant un accès
d’utilisateur aux applications logicielles pour la collecte, le
stockage, la gestion, le catalogage et la manipulation des
données. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2541

July 09, 2003 137 09 juillet 2003

1,119,662. 2001/10/29. PETROWAVE SOLUTIONS INC., 410,
734 - 7th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P3P8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN
CENTRE, 1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., P.O. BOX 280,
STATION M, CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

PETROWAVE CONNECT - PLAN 
SERVICES: On-line software application services, namely, the
provision of an on-line site providing user access to software
applications for collecting, storing, managing, cataloging and
manipulating data. Used in CANADA since at least as early as
June 2001 on services.

SERVICES: Services d’applications logicielles en ligne,
nommément fourniture d’un site en ligne fournissant un accès
d’utilisateur aux applications logicielles pour la collecte, le
stockage, la gestion, le catalogage et la manipulation des
données. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juin 2001 en liaison avec les services.

1,119,663. 2001/10/29. THE GOOD NEWS BROADCASTING
ASSOCIATION OF CANADA, P.O. Box 10, , Winnipeg,
MANITOBA, R3C2G2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHN A. MYERS, (TAYLOR
MCCAFFREY), 9TH FLOOR, 400 ST.MARY AVENUE,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5 

BACK TO THE BIBLE 
The right to the exclusive use of the word BIBLE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Reel to reel tape recordings, records, books,
magazines, brochures, pamphlets and calenders. (2) Cassette
tapes (pre-recorded audio and video). (3) Compact discs (pre-
recorded) and computer discs containing audio and video.
SERVICES: (1) Religious radio programming. (2) Religious
counseling. (3) Coordination of missionary projects, namely
coordination, production, or purchase of radio air time and
Christian literature for international distribution. (4) Design and
operation of internet web sites and web pages that feature
religious programming and ministry. (5) Television programming
and ministry. (6) Financial planning services. Used in CANADA
since as early as October 1953 on services (1); January 1954 on
wares (1) and on services (2), (3); June 1966 on services (6); 1969
on wares (2); 1982 on wares (3); July 1998 on services (4);
October 1998 on services (5).

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

MARCHANDISES: (1) Enregistrements sur bobine, disques,
livres, revues, brochures, dépliants et calendriers. (2) Bandes en
cassettes (audio et vidéo préenregistrées). (3) Disques compacts
(préenregistrés) et disquettes contenant audio et vidéo.
SERVICES: (1) Programme radiophonique religieux. (2)
Counseling religieux. (3) Coordination de projets missionnaires,
nommément coordination, production ou achat de temps

d’antenne radiophonique et d’écrits chrétiens pour distribution
internationale. (4) Conception et exploitation de sites Web Internet
et de pages Web qui contiennent des programmes et un ministère
religieux. (5) Programme et ministère religieux télévisés. (6)
Services de planification financière. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que octobre 1953 en liaison avec les services (1);
janvier 1954 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services (2), (3); juin 1966 en liaison avec les services
(6); 1969 en liaison avec les marchandises (2); 1982 en liaison
avec les marchandises (3); juillet 1998 en liaison avec les services
(4); octobre 1998 en liaison avec les services (5).

1,119,744. 2001/10/29. Pulizzi Engineering Inc. a California
corporation, 3200 South Susan Street, Santa Ana, California,
92704, 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 

PULIZZI 
WARES: Electrical equipment, namely, power supplies, power
line conditioners, local and remote power controllers, power
switches, signal switches, power sequencers, local and remote
power distributors, remote controls for rebooting computers,
electrical spike suppression circuits, electrical filter circuits,
remotely controlled operating circuits, and sequentially connected
control repeater circuits. Used in CANADA since at least as early
as November 1987 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 05, 2001 under No. 2,456,722 on wares.

MARCHANDISES: Équipement électrique, nommément blocs
d’alimentation, conditionneurs de ligne d’alimentation, régulateurs
d’alimentation locaux et à distance, interrupteurs de courant,
interrupteurs de signalisation, séquenceurs d’alimentation,
distributeurs d’alimentation locaux et à distance, télécommandes
pour redémarrer des ordinateurs, circuits éliminateurs de
variations brusques de courant, circuits filtrants électriques,
circuits de commande à distance et circuits répéteurs de
commandes à connexion séquentielle. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 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 05 juin 2001 sous le No. 2,456,722 en liaison
avec les marchandises.

1,119,783. 2001/10/29. DIGITALWAY, CO., LTD., Jungpyung
Building 6F, 64-1 Woomyun-dong Seocho-gu, Seoul, REPUBLIC
OF KOREA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222
SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5T4 

mpio 
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WARES: MP3 player, compact disc player, sound reproduction
apparatus namely audio playback machines, sound recording
apparatus namely audio recorders, digital camera, and digital
audio player. Used in REPUBLIC OF KOREA on wares.
Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on December 30,
1999 under No. 462106 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Lecteur MP3, lecteur de disques compacts,
appareils de reproduction sonore, nommément appareils de
reproduction sonore, appareils d’enregistrement du son,
nommément enregistreurs sonores, caméra numérique et lecteur
audionumérique. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 30 décembre 1999 sous le No.
462106 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,119,788. 2001/10/29. Go Deep International Inc., P.O. Box 493,
Station A, , Fredericton, NEW BRUNSWICK, E3B4Z9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 
 

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

WARES: Aquaculture and navigation buoys; mussel socking;
scallop nets; oyster nets; refrigerated transport boxes. Used in
CANADA since at least as early as January 1998 on wares.

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

MARCHANDISES: Bouées d’aquaculture et de navigation; bas à
moules; filets à pétoncles; filets à huîtres; boîtes de transport
réfrigérées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 1998 en liaison avec les marchandises.

1,119,812. 2001/11/01. CALIFORNIA TAN, INC. A Corporation of
the State of Delaware, U.S.A., 10877 Wilshire Boulevard, Suite
1200, Los Angeles, California 90024, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP,
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

MARGARITA MADNESS 

WARES: Suntanning preparations, namely gels, lotions, oils,
moisturizers, foams, mousses, cleansers, sprays, mists, creams;
skin care products, namely gels, lotions, oils, moisturizers, foams,
mousses, cleansers, sprays, mists, creams, powders, and
foundations. Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/251,885 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de bronzage, nommément gels,
lotions, huiles, hydratants, mousses, nettoyants, vaporisateurs,
atomiseurs, crèmes; produits pour les soins de la peau,
nommément gels, lotions, huiles, hydratants, mousses,
nettoyants, vaporisateurs, atomiseurs, crèmes, poudres et fond
de teint. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/251,885 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,119,813. 2001/11/01. CALIFORNIA TAN, INC. A Corporation of
the State of Delaware, U.S.A., 10877 Wilshire Boulevard, Suite
1200, Los Angeles, California 90024, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP,
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

HEAT SHOCK 
WARES: Suntanning preparations, namely gels, lotions, oils,
moisturizers, foams, mousses, cleansers, sprays, mists, creams;
skin care products, namely gels, lotions, oils, moisturizers, foams,
mousses, cleansers, sprays, mists, creams, powders, and
foundations. Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/251,898 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de bronzage, nommément gels,
lotions, huiles, hydratants, mousses, nettoyants, vaporisateurs,
atomiseurs, crèmes; produits pour les soins de la peau,
nommément gels, lotions, huiles, hydratants, mousses,
nettoyants, vaporisateurs, atomiseurs, crèmes, poudres et fond
de teint. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/251,898 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,086. 2001/11/05. 3690075 Canada Inc. o/a T.N.T. - The
Natural Touch, 45 Dawson Rd., Suite #1, Guelph, ONTARIO,
N1H1B1 

Active One 
WARES: Food and nutritional supplements namely, vitamins and
minerals in capsule, powder, tablet and bar form. Proposed Use
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs,
nommément vitamines et minéraux en capsules, en poudre, en
comprimés et en barre. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,120,089. 2001/11/05. CALIFORNIA TAN, INC. A Corporation of
the State of Delaware, U.S.A., 10877 Wilshire Boulevard, Suite
1200, Los Angeles, California 90024, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP,
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

EMERALD BAY MARGARITA 
MADNESS 

WARES: Suntanning preparations, namely gels, lotions, oils,
moisturizers, foams, mousses, cleansers, sprays, mists, creams;
skin care products, namely gels, lotions, oils, moisturizers, foams,
mousses, cleansers, sprays, mists, creams, powders, and
foundations. Priority Filing Date: May 11, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/255,979 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de bronzage, nommément gels,
lotions, huiles, hydratants, mousses, nettoyants, vaporisateurs,
atomiseurs, crèmes; produits pour les soins de la peau,
nommément gels, lotions, huiles, hydratants, mousses,
nettoyants, vaporisateurs, atomiseurs, crèmes, poudres et fond
de teint. Date de priorité de production: 11 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/255,979 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,094. 2001/11/05. Luc Baillargeon, 257 croissant Achin, St-
Lambert, QUÉBEC, J4R2T9 

IQ14000 
MARCHANDISES: Publications techniques et logiciels
concernant les systèmes de management environnemental ISO
14000, l’analyse du cycle de vie, la prévention de la pollution, la
gestion des substances chimiques, l’analyse des risques, la
prévention des accidents et les plans de mesures d’urgence. Les
publications sont sous la forme d’articles dans des revues, des
magazines ou sous une forme électronique pour publication sur
un site Internet. Les logiciels ont pour fonction la collecte de
données techniques et commerciales provenant de sites
industriels ou commerciaux , dans le but de fournir, aux
gestionnaires de ces sites, des outils de prise de décision
concernant les systèmes de management environnemental ISO
14000, l’analyse du cycle de vie, la prévention de la pollution, la
gestion des substances chimiques, l’analyse des risques, la
prévention des accidents et les plans de mesures d’urgence.
SERVICES: Services de consultant et dÊingénierie concernant

les systèmes de management environnemental ISO 14000,
lÊanalyse du cycle de vie, la prévention de la pollution, la gestion
des substances chimiques, lÊanalyse des risques, la prévention
des accidents et les plans de mesures dÊurgence. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

WARES: Technical publications and computer software on ISO
14000 environmental management systems, life-cycle analysis,
pollution prevention, management of chemicals, risk analysis,
accident prevention and emergency response plans. The
publications are in the form of articles in journals, magazines, or in
electric form for posting on a Web site. The computer software is
to collect technical and commercial data from industrial or
commercial sites in order to provide decision-making tools to
managers of these sites with regard to ISO 14000 environmental
management systems, life cycle analysis, pollution prevention,
management of chemicals, risk analysis, accident prevention and
emergency response plans. SERVICES: Consultancy and
engineering services with respect to ISO 14000 environmental
management systems, life-cycle analysis, pollution prevention,
management of chemicals, risk analysis, accident prevention and
emergency response plans. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

1,120,153. 2001/11/01. MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway,
Addison, Texas 75001-9045, 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 

PRESSED FLOWERS 
WARES: Beauty and personal care products, namely, colognes,
perfumes, solid fragrance and room scents, namely, scented air
fresheners and room deodorizers in solid form; body and hand
lotions, body creams, body powders, non-medicated soothing eye
pads, facial masks, body scrub/polishers, body mud, tub tea, skin
emollients, hair care products, namely, shampoos and
conditioners, room deodorants and incense, candles and scented
wax melts. Used in CANADA since at least as early as June 2001
on wares.

MARCHANDISES: Produits de beauté et d’hygiène personnelle,
nommément eau de Cologne, parfums, fragrance solide et
parfums d’ambiance, nommément assainisseurs d’air parfumés et
désodorisants pour pièces sous forme solide; lotions pour le corps
et les mains, crèmes pour le corps, poudres pour le corps,
tampons oculaires lénifiants non médicamentés, masques de
beauté, exfoliants/produits de lissage pour le corps, boue pour le
corps, infusions pour le bain, émollients pour la peau, produits
pour les soins des cheveux, nommément shampoings et
conditionneurs, désodorisants pour pièces et encens, bougies et
cire fondue parfumée. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juin 2001 en liaison avec les marchandises.
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1,120,165. 2001/11/01. MRP Music Group Inc. a Canadian
corporation, 4069 Gordon Baker Road, Scarborough, ONTARIO,
M1W2P3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX
185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J4 

WORTH GETTING 
WARES: Compact discs, cassettes, videos, DVD’s (all the
aforementioned both pre-recorded containing music and blanks);
gift certificates, discount cards and related accessories, namely
CD, video and DVD cleaners, CD, video and DVD carrying cases;
clothing, namely t-shirts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques compacts, cassettes, vidéos, disques
DVD (tous les articles susmentionnés, tant contenant de la
musique préenregistrée, que vierges); certificats-cadeaux, cartes
d’escompte et accessoires connexes, nommément nettoyeurs de
CD, de vidéo et de DVD, mallettes pour CD, vidéo et DVD;
vêtements, nommément tee-shirts. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,120,602. 2001/11/02. WashTec Holding GmbH, Argonstrasse
7, D-86153, Augsburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Vehicle washing machines, vehicle drying machines,
vehicle cleaning machines and vehicle polishing machines and
installations assembled from these machines; parts of vehicle
washing installations, vehicle polishing installations and vehicle
drying installations, particularly washing brushes, brush
dockages, polishing brushes and drying curtains made of thread,
string or stripe plastic material (particularly foamed material) or
natural threads and fibres. Priority Filing Date: May 30, 2001,
Country: GERMANY, Application No: 301 33 135.9/07 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lave-auto, systèmes de séchage des
véhicules, machines pour nettoyer les véhicules et machines pour
cirer les véhicules et installations combinant ces machines; pièces
pour installations de lave-auto, installations de cirage de véhicules
et installations de ventilation pour sécher les véhicules,
nommément brosses de nettoyage, compartiments à brosses,

brosses de cirage et rideaux de séchage composés de fils, cordes
ou bandes en plastique (particulièrement en matériau alvéolaire)
ou de fils et fibres naturels. Date de priorité de production: 30 mai
2001, pays: ALLEMAGNE, demande no: 301 33 135.9/07 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,982. 2001/11/07. WILLIAM PITTERS - LA GUILDE DU
VIN, 2, rue Banlin, 33310 LORMONT, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B5C9 

SIDI BRAHIM 
WARES: (1) Alcoholic berevages except beers, namely wine,
vodka, whisky, gin, brandy. (2) Wines. Priority Filing Date: June
06, 2001, Country: FRANCE, Application No: 01 3104 137 in
association with the same kind of wares (1). Used in FRANCE on
wares (2). Registered in or for FRANCE on June 06, 2001 under
No. 01 3104137 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, sauf bières,
nommément vin, vodka, whisky, gin, brandy. (2) Vins. Date de
priorité de production: 06 juin 2001, pays: FRANCE, demande no:
01 3104 137 en liaison avec le même genre de marchandises (1).
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 06 juin 2001 sous le No. 01
3104137 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,121,049. 2001/11/05. Miami Subs of Delaware, Inc., 6300 N.W.
31st Avenue, Fort Lauderdale, Florida, 33309, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON, 30TH
FLOOR, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 
 

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

SERVICES: Restaurant services featuring submarine
sandwiches. Proposed Use in CANADA on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots SUBS et GRILL en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de restauration offrant des sous-marins.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,121,078. 2001/11/05. SIGMA-ALDRICH CO., 3050 Spruce
Street, St. Louis, Missouri 63103, 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 

FLAG 
WARES: Chemical reagents for use in molecular biology
research. Used in CANADA since at least as early as December
1998 on wares.

MARCHANDISES: Réactifs chimiques utilisés à des fins de
recherche en biologie nucléaire. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que décembre 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,121,079. 2001/11/05. SIGMA-ALDRICH CO., 3050 Spruce
Street, St. Louis, Missouri 63103, 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 

ANTI-FLAG 
WARES: Chemical reagents for use in molecular biology
research. Used in CANADA since at least as early as December
1998 on wares.

MARCHANDISES: Réactifs chimiques utilisés à des fins de
recherche en biologie nucléaire. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que décembre 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,121,148. 2001/11/02. ABREAST IN A BOAT SOCIETY A
society organized under the laws of the Province of British
Columbia, #302 - 2678 WEST BROADWAY, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6K2G3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK
SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

ABREAST IN A BOAT 
SERVICES: Promoting the awareness and interest to the public of
cancer survivors through special sponsored events. Used in
CANADA since April 1996 on services.

SERVICES: Sensibilisation et promotion de l’intérêt du public aux
personnes ayant survécu au cancer au moyen d’événements
commandités spéciaux. Employée au CANADA depuis avril 1996
en liaison avec les services.

1,121,250. 2001/11/06. STAMER MUSIKANLAGEN GmbH,
Magdeburger Strasse 6, 66606 St. Wendel, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

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

WARES: Apparatus for recording, transmission and reproduction
of sound, namely loudspeakers, loudspeakers cabinets,
loudspeakers with integrated sound amplifier, sound amplifiers,
sound editing devices, sound filters, signal compressors,
amplitude limiters, equalizers, distortion correctors, tone control
apparatuses, attenuators, all the aforesaid goods preferably for
use in public address sound systems. Used in CANADA since at
least as early as September 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils pour enregistrer, transmettre et
reproduire des sons, nommément haut-parleurs, enceintes
acoustiques, haut-parleurs munis d’un amplificateur de sons
intégré, amplificateurs de sons, dispositifs de montage de la
bande sonore, filtres acoustiques, compresseurs de signaux,
limiteurs d’amplitude, correcteurs acoustiques, régulateurs de
distorsion, appareils de commande de tonalité, atténuateurs, tous
principalement pour systèmes de diffusion publique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2000 en
liaison avec les marchandises.

1,121,302. 2001/11/06. LESLIE GAGNE, 34 WESTMOUNT
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Y3K3 

BENNY THE BEAVER 
WARES: Merchandise sales namely t-shirts, hats and sweaters;
music CD’s and recordings (not software related) featuring
Canadian themed stories and music produced by Benny The
Beaver for the sole purposes of sales and distribution to the
children and the general public; story books for kids, board games.
SERVICES: Entertainment and education namely story telling,
theatrical productions, musical performances, and Benny the
Beaver club memberships. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
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MARCHANDISES: Vente de marchandises, nommément tee-
shirts, chapeaux et chandails; disques compacts et
enregistrements de musique (sans support logiciel) contenant des
contes thématiques et de la musique canadiens produits par
Benny The Beaver, aux seules fins de vente et de distribution aux
enfants et au grand public; livres de contes pour enfants, jeux de
table. SERVICES: Divertissement et éducation, nommément récit
de contes, productions théâtrales, représentations musicales et
adhésions au club de Benny the Beaver. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,121,306. 2001/11/06. Manitoba Telecom Services Inc., Box
6666, MP19A - 333 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, R3C3V6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MANITOBA TELECOM SERVICES INC., LEGAL
DEPARTMENT, ATTENTION: C.L. BISHOFF, BOX 6666,
MP19A - 333 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3V6 
 

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

WARES: Wireless communications equipment namely cellular
telephones, pagers, personal communication devices, electronic
personal organizers, personal assistants and wireless modems.
SERVICES: Wireless telecommunication services namely voice,
data, cellular, paging, mobile data transmission and Internet
access. Used in CANADA since October 27, 2001 on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Équipement de communications sans fil,
nommément téléphones cellulaires, téléavertisseurs, dispositifs
de communications personnelles, agendas électroniques
personnels, assistants personnels et modems sans fil.
SERVICES: Services de télécommunications sans fil,
nommément transmission téléphonique, de données, cellulaire,
de radiomessagerie, de données mobiles et accès à l’Internet.
Employée au CANADA depuis 27 octobre 2001 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,121,315. 2001/11/07. POSITION TECHNOLOGIES, INC. an
Illinois corporation, 10 W. State Street, Suite 201, Geneva,
Illinois, 60134, 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 

POSITION PRO 
SERVICES: Consulting services for website owners in the field of
search engine technology, namely developing and implementing
strategies for increasing website performance and rankings; and
submitting, tracking and managing websites. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 17, 2002 under No.
2,661,717 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation pour propriétaires de sites
Web dans le domaine de la technologie des moteurs de
recherche, nommément élaboration et mise en oeuvre de
stratégies pour l’amélioration du rendement et des classements
de sites Web; et soumission, suivi et gestion de sites Web.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 17 décembre 2002 sous le No. 2,661,717 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,121,457. 2001/11/07. DIGITAL VISION LIMITED a legal entity,
India House, 45 Curlew Street, London, SE1 2ND, England,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

DIGITALVISION 
SERVICES: Photographic services, namely, providing access to
various media via interactive computer databases and global
communication networks, namely, photographs, stock
photographs, archival photographs, art, illustrations and graphic
designs; computerized online search and retrieval service for use
by graphic designers, advertising professionals and corporate
communication professionals. Priority Filing Date: September 29,
2001, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2281999 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
KINGDOM on services. Registered in or for UNITED KINGDOM
on September 29, 2001 under No. 2281999 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de photographie, nommément fourniture
d’accès à divers médias au moyen de bases de données
informatiques interactives et de réseaux de communication
mondiaux, nommément photographies, archives
photographiques, oeuvres d’art, illustrations et graphismes;
service informatisé de recherche et de récupération en ligne pour
utilisation par des concepteurs graphiques, professionnels de la
publicité et professionnels des communications dans l’entreprise.
Date de priorité de production: 29 septembre 2001, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2281999 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 29
septembre 2001 sous le No. 2281999 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,121,469. 2001/11/07. DISCOVERY COMMUNICATIONS, INC.,
7700 Wisconsin Avenue, Bethesda, Maryland, 20814, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Apparatus for storing, recording, transmitting and
reproducing sound and/or images, namely pre-recorded
videotapes; pre-recorded compact discs, pre-recorded video
discs, pre-recorded audio-visual recordings; recorded magnetic
tapes with sound and/or images; pre-recorded dvds, and pre-
recorded cd-roms for home and educational use featuring
subjects of science, travel, human adventure, cooking, nature and
natural history; sound recordings; photograph records;
amusement apparatus for use with television receivers; interactive
computer systems, namely programmable digital television
recorder, video game machines for use with televisions; video
output game machines for use with televisions; electronic learning
game programs, interactive video games of virtual reality
comprised of computer hardware and software; video games
discs and cartridges; computer hardware and computer game
programs and software programs used to educate and entertain in
the subjects of science, travel, human adventure, cooking, nature
and natural history; magnetic and fibre-optical data carriers;
telecommunications equipment and apparatus for conversion of
film and video to interactive and digitally compressed
programming; computers, hand-held wireless, remote control
device for the operation of a television; parts and fittings for all of
the aforesaid goods; Jewelry, watches, clocks; posters; postcards;
desk top organizers; desk pads; blotters; personal organizers;
diaries; pens; pencils; pencil cases; pen cases; drawing rulers;
bookmarks; book plates; book covers; notebooks; coloring books;
note pads; non-electric erasers; non-electric pencil sharpeners;
stencils; stationery folders; file folders; rubber stamps; bulletin
boards; paper bags; wrapping paper; trading cards; children’s
activity books; educational activity kits comprising mainly books
and including puzzles, word games, flashcards; composition
books namely books comprised of blank and lined paper; stickers;
decals; paper napkins, paper plates, place mats; calendars,
namely, desk calendars, wall calendars, daily calendars; paper,
namely, writing paper, art paper, construction paper; arts and
crafts paint kits; art prints; lithographic prints; photographic prints;
comic strips; books; magazines; party favors namely small toys;
paper party decorations; paper party hats; paper party bags;
playing cards; maps; backpacks, purses, handbags, beach bags,
tote bags, book bags; pillows; tables; chairs; desks; benches;
picture frames; beverageware; mugs, drinking glasses; pitchers;
thermal insulated containers for beverages; cups made of paper
or plastic; dinnerware, namely, plates made of paper or plastic;
decorative plates, bowls; lunch boxes; canteens; ceramic
figurines; china, glass, crystal and porcelain ornaments; towels;
textile place mats; textile wall hangings; bedding, namely, bed
linens, bed sheets, bed spreads, pillow cases and pillow shams;

duvet covers, dust ruffles; curtains; shower curtains; fabric bath
mats; wash cloths; bed blankets; comforters; t-shirts; pajamas;
headwear, namely hats, caps, headbands, sunvisors; outerwear,
namely, coats, jackets, gloves, wristbands, scarves, ponchos,
snow suits; activewear, namely, sweatsuits, sweatshirts,
sweatpants, jogging suits; rainwear; undergarments; sportswear,
namely, leggings, leotards, jerseys, shorts, body suits; shirts;
sweaters; tank tops; pants; blouses; dresses; blazers; vests;
skirts; sleepwear; robes; underwear; swimwear, namely,
swimsuits, swim trunks; beachwear, namely, beach cover-ups;
ties; scarves; bandannas; socks; footwear namely shoes, boots
and sneakers; children’s clothing namely shirts, sweaters, pants,
jumpers, overalls and underwear; children’s headwear namely
hats and caps; childrens outerwear namely coats, jackets, gloves,
wristbands, scarves, ponchos and snowsuits; belts; infant apparel
for boys and girls, namely, onesies, jumpers and overalls; men
and boys boxer shorts; ornamental novelty buttons; patches for
clothing; hair ornaments namely hair clips and hair elastics; vinyl
wall coverings; plastic wall covers; wall hangings, not of textile;
wallpaper; and wallpaper borders; plush toys; soft sculpture toys;
games, namely, board games, card games, parlor games, action
games, action skill games, hand held unit for playing electronic
and video games, electronic learning games, outdoor activity
games, namely swimming games, climbing games and water-
related games; manipulative games, role playing games, models,
namely, toy model vehicles and related accessories sold as units,
model train sets, model airplanes; puzzles, namely, jigsaw
puzzles, manipulative puzzles, three-dimensional puzzles; toy
action figures and accessories therefor; play figures; water
squirting toys; bathtub toys; dolls, doll clothes and doll
accessories; children’s multi-activity toys; sporting goods, namely,
golf clubs, sport balls, sports bats, sports gloves, sports nets and
sports rackets. SERVICES: (1) Retail store services featuring mail
order selling, home shopping services, television shopping
services, and online electronic shopping services. (2)
Communication services, namely, radio, cable and broadcasting
services, broadcasting and transmission of television programs
and radio programs; television transmission, radio transmission
and radio diffusion services; telecommunication services; fibre
optic, cable and satellite television transmission services; satellite
and on-line communication services; interactive communications
services; subscription television broadcasting services;
subscription data transmission services; Education, teaching and
entertainment services, namely producing audio-visual works,
radio and television programs, films, videos, radio programs, live
entertainment features; animated motion picture programs and
films; production of films, videos, radio programs, live
entertainment features, animated motion picture entertainment
programs, films and features; education entertainment services,
namely producing audio visual works and television programs in
the field of educational instruction; providing educational
information on a wide range of topics appropriate for kindergarten
through twelfth grade curricula via the internet; Entertainment
services namely interactive and digitally compressed television
programming via fibre optics, cable or satellite broadcasting;
services relating to the publication of books, magazines, printed
matter and periodicals; Providing an on-line electronic bulletin
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board for transmission of messages among computer users
concerning topics of interest for teachers and school
administrators, such as school administration, course
development, evaluation and administration. Used in CANADA
since at least as early as January 1995 on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (1).

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

MARCHANDISES: Appareils de stockage, d’enregistrement, de
transmission et de reproduction de sons et/ou images,
nommément bandes vidéo préenregistrées; disques compacts
préenregistrés, vidéodisques préenregistrés, enregistrements
audiovisuels; bandes magnétiques enregistrées contenant des
sons et/ou images; DVD préenregistrés, et CD-ROM
préenregistrés pour usage domestique et éducatif ayant trait aux
sciences, aux voyages, à l’aventure humaine, à la cuisine, à la
nature et à l’histoire naturelle; enregistrements sonores;
enregistrements photographiques; appareils d’amusement
utilisés en liaison avec les récepteurs de télévision; systèmes
informatiques interactifs, nommément enregistreurs numériques
programmables d’émissions de télévision, machines de jeux vidéo
utilisées en liaison avec les téléviseurs; machines de jeux avec
prise de sortie vidéo utilisées en liaison avec les téléviseurs;
programmes de jeux d’apprentissage électroniques, jeux vidéo
interactifs en mode virtuel avec matériel informatique et logiciels;
disques et cartouches de jeux vidéo; matériel informatique et
ludiciels et logiciels pour éducation et divertissement dans le
domaine des sciences, des voyages, de l’aventure humaine, de la
cusine, de la nature et de l’histoire naturelle; porteurs de données
magnétiques à fibres optiques; matériel de télécommunications et
appareils de conversion de films et vidéo pour programmation en
mode interactif et de compression numérique; ordinateurs,
dispositif de télécommande à main sans fil pour téléviseur; pièces
et accessoires pour les marchandises ci-dessus; bijoux, montres,
horloges; affiches; cartes postales; classeurs de bureau; sous-
mains; buvards; classeurs à compartiments personnels; agendas;
stylos; crayons; étuis à crayons; étuis à stylos; règles non
graduées; signets; ex-libris; couvertures de livre; cahiers; livres à
colorier; blocs-notes; gommes à effacer; taille-crayons non
électriques; pochoirs; chemises pour articles de papier; chemises
de classement; tampons en caoutchouc; babillards; sacs en
papier; papier d’emballage; cartes à échanger; livres d’activités
pour enfants; trousses d’activités éducatives comprenant
principalement des livres, y compris casse-tête, jeux de
vocabulaire, cartes-éclair; livres de composition, nommément
cahiers d’école en papier vierge et ligné; autocollants;
décalcomanies; serviettes de table en papier, assiettes en papier,
napperons; calendriers, nommément calendriers de bureau,
calendriers muraux, calendriers éphémérides; papier,
nommément papier à écrire, papier d’artiste, papier de bricolage;
nécessaires de peinture pour arts et métiers; reproductions
artistiques; lithographies; épreuves photographiques; bandes
dessinées; livres; magazines; cotillons, nommément petits jouets;
décorations en papier pour fêtes; chapeaux de fête en papier;
sacs surprise en papier; cartes à jouer; cartes; sacs à dos,
bourses, sacs à main, sacs de plage, fourre-tout, sacs pour livres;
oreillers; tables; chaises; bureaux; bancs; cadres; articles pour
boissons; grosses tasses, verres; pichets; contenants thermo-

isolants pour boissons; tasses en papier ou en plastique; articles
de table, nommément assiettes en papier ou en plastique;
assiettes décoratives, bols; boîtes-repas; cantines; figurines de
céramique; ornements en porcelaine, verre, cristal et émail;
serviettes; napperons en tissu; pièces murales en textile; literie,
nommément literies, draps de lit, couvre-lits, taies d’oreiller et
taies d’oreiller à volant; housses de couette, volants de lit; rideaux;
rideaux de douche; tapis de bain en tissu; débarbouillettes;
couvertures de lit; édredons; tee-shirts; pyjamas; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, visières;
vêtements d’extérieur, nommément manteaux, vestes, gants,
serre-poignets, foulards, ponchos, habits de neige; vêtements
d’exercice, nommément survêtements, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, tenues de jogging; vêtements
imperméables; sous-vêtements; vêtements sport, nommément
caleçons, léotards, jerseys, shorts, corsages-culottes; chemises;
chandails; débardeurs; pantalons; chemisiers; robes; blazers;
gilets; jupes; vêtements de nuit; peignoirs; sous-vêtements;
maillots de bain, nommément maillots de bain, caleçons de bain;
vêtements de plage, nommément cache-maillots; cravates;
foulards; bandanas; chaussettes; articles chaussants,
nommément souliers, bottes et espadrilles; vêtements pour
enfants, nommément chemises, chandails, pantalons, chasubles,
salopettes et sous-vêtements; couvre-chefs pour enfants,
nommément chapeaux et casquettes; vêtements d’extérieur pour
enfants, nommément manteaux, vestes, gants, serre-poignets,
foulards, ponchos et habits de neige; ceintures; vêtements pour
bébés (garçons et filles), nommément unitailles, chasubles et
salopettes; caleçons boxeur pour hommes et garçons; macarons
de fantaisie décoratifs; appliques brodées pour vêtements;
ornements de cheveux, nommément pinces pour cheveux et
élastiques à cheveux; revêtements de mur en vinyle; revêtements
e mur en plastique; décorations murales, sauf celles en tissu;
papier peint; et frises en papier peint; jouets en peluche; jouets
souples; jeux, nommément jeux de table, jeux de cartes, jeux de
société, jeux d’action, jeux d’adresse, appareils à main pour jeux
électroniques et vidéo, jeux électroniques d’apprentissage, jeux
d’activités de plein air, nommément jeux de natation, jeux
d’escalade et jeux aquatiques; jeux de manipulation, jeux de rôles,
modèles réduits, nommément véhicules miniatures pour enfants
et accessoires vendus comme un tout, trains miniatures, avions
miniatures; casse-tête, nommément casse-tête, casse-tête à
manipuler, casse-tête tridimensionnels; figurines articulées et
accessoires; personnages-jouets; jouets arroseurs à presser;
jouets pour le bain; poupées, vêtements de poupée et accessoires
de poupée; jouets multi-activités pour enfants; articles de sport,
nommément bâtons de golf, balles de sport, bâtons de sport,
gants de sport, filets de sports et raquettes de sport. SERVICES:
(1) Services de magasin de vente au détail spécialisé dans la
vente par correspondance, les services d’achat à domicile, les
services de magasinage à la télévision, et services de
magasinage électronique en ligne. (2) Services de
communication, nommément services de radiodiffusion sonore,
de télédistribution et de radiodiffusion par satellite, diffusion et
transmission d’émissions de télévision et d’émissions
radiophoniques; services de transmission télévisuelle, de
transmission radioélectrique et de radiodiffusion; services de
télécommunications; services de transmission télévisuelle à fibres 
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optiques, par câble et par satellite; services de communication par
satellite et en ligne; services de communications interactives;
services de télédiffusion payants; services de transmission de
données payants; services d’éducation, d’enseignement et de
divertissement, nommément production d’oeuvres audiovisuelles,
d’émissions radiophoniques et télévisées, de films, de vidéos,
d’émissions radiophoniques, de spectacles de divertissement sur
scène, de programmes et films de cinéma animés; production de
films, de vidéos, d’émissions radiophoniques, de spectacles de
divertissement sur scène, de programmes, films et spectacles de
divertissement animés; services d’éducation et de divertissement,
nommément production d’oeuvres audiovisuelles et d’émissions
télévisées ayant trait à l’enseignement pédagogique; fourniture au
moyen d’Internet d’informations pédagogiques sur une gamme
étendue de sujets appropriés aux programmes éducatifs allant de
la maternelle à la 12e année; services de divertissement,
nommément fourniture d’émissions télévisées en mode interactif
ou de compression numérique diffusées au moyen de fibres
optiques, par câble ou par satellite; services ayant trait à la
publication de livres, magazines, imprimés et périodiques;
fourniture d’un babillard électronique en ligne pour la transmission
parmi les utilisateurs d’ordinateurs de messages sur des sujets
d’intérêt pour enseignants et administrateurs d’école, tels que
l’administration d’établissements scolaires, l’élaboration de cours,
l’évaluation et l’administration. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 1995 en liaison avec les services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (1).

1,121,587. 2001/11/15. JAY D. ALLEN, 929 Creekfront Way,
Newmarket, ONTARIO, L3Y8T4 

INNERPOWER 
WARES: (1) Books. (2) Pre-recorded audio and video tapes, pre-
recorded CD’s (excluding software) of seminars, workshops,
lectures and instruction manuals, clothing namely t-shirts,
sweatshirts, hats, calendars, pens, mugs, brochures and posters.
SERVICES: Educational and counseling services, namely giving
presentations, keynotes and leadership programs to both
corporate and public audiences in the field of personal growth and
personal development namely the inter-relationship between inner
qualities, mind, body and spirit; Providing promotional materials
for others namely, calendars, agendas, posters relating to
leadership. Used in CANADA since at least as early as June 1997
on services; October 24, 2001 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Livres. (2) Bandes sonores et vidéo
préenregistrées, disques compacts préenregistrés (excluant
logiciels) de séminaires, d’ateliers, d’exposés, et manuels
d’instruction; vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, chapeaux, calendriers, stylos, grosses tasses,
brochures et affiches. SERVICES: Services éducatifs et de
counseling, nommément fourniture de présentations, d’idées
dominantes et de programmes de leadership, tant aux auditoires
d’entreprises, qu’aux auditoires publics dans les domaines de la
croissance personnelle et du développement personnel,
nommément interdépendance entre les qualités intrinsèques,

l’esprit et le corps; fourniture de matériel de promotion pour des
tiers, nommément calendriers, agendas, affiches ayant trait au
leadership. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juin 1997 en liaison avec les services; 24 octobre 2001 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,121,679. 2001/11/06. Twin Laboratories, Inc., 150 Motor
Parkway, City of Hauppauge, New York, 11788, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

OCUGUARD 
WARES: Dietary nutritional supplement, namely, vitamins,
minerals, amino acids, fatty acids and marine oils, anti-oxidants,
yeast products, fiber supplements, herbs, digestive aids; liquid
protein. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 27,
1993 under No. 1,784,724 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritionnels, nommément
vitamines, minéraux, aminoacides, acides gras et huiles marines,
antioxydants, produits à base de levure, suppléments à base de
fibres, herbes, produits d’aide à la digestion; protéine liquide.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 juillet 1993 sous le No. 1,784,724 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,121,684. 2001/11/06. Twin Laboratories, Inc., 150 Motor
Parkway, City of Hauppauge, New York, 11788, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

JOINT RESCUE 
WARES: Dietary supplements, namely, vitamins, minerals, amino
acids, fatty acids, fish and marine oils, anti-oxidants, yeast
products, fiber supplements, herbs, digestive aids; liquid protein.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques, nommément
vitamines, minéraux, aminoacides, acides gras, huiles de
poissons et huiles marines, antioxydants, produits à base de
levure, suppléments à base de fibres, herbes, produits d’aide à la
digestion; protéine liquide. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,121,787. 2002/01/15. 9067-5984 Québec Inc. faisant affaires
sous la raison sociale de Sport Direct, 61 rue Alexandre,
Salaberry-de-Valleyfield, QUÉBEC, J6S3J6 

Paraski Flex 
MARCHANDISES: Cerf-volant de puissance. Employée au
CANADA depuis décembre 1998 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Kite surfing. Used in CANADA since December 1998 on
wares.

1,121,817. 2001/11/09. Rayzncain Publishing, Production &
Communication Inc., 15-75 Bayly Street West, Suite 308, Ajax,
ONTARIO, L1S7K7 

The New Business Forum 
The right to the exclusive use of the words BUSINESS and
FORUM is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Print material, namely a newsletter catering to the
business community. Used in CANADA since October 2001 on
wares.

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

MARCHANDISES: Publication imprimée, nommément bulletin
destiné au monde des affaires. Employée au CANADA depuis
octobre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,121,864. 2001/11/07. Newfoundland Aquaculture Industry
Association, 176 Nagle’s Hill, PO Box 23176, St. John’s,
NEWFOUNDLAND, A1B4J9 
 

WARES: (1) Clothing, namely, hats, shirts, sweaters, jackets. (2)
Promotional material, namely, posters, table tents, trade show
backdrops, brochures, newsletters. (3) Printed labels and
packaging materials for packing seafood. (4) Stationary, namely,
business cards, letterheads. (5) Signs for vehicles and buildings.
SERVICES: Placing advertisements for others in newspapers,
magazines and other various business periodicals. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chapeaux,
chemises, chandails, vestes. (2) Matériel promotionnel,
nommément affiches, cartes-chevalets, toiles de fond pour salons
professionnels, brochures, bulletins. (3) Étiquettes imprimées et
matériaux d’emballage pour conditionnement des fruits de mer.
(4) Articles de papeterie, nommément cartes de visite, papier à
en-tête. (5) Enseignes pour véhicules et bâtiments. SERVICES:
Placement de petites annonces pour des tiers dans journaux,
revues et divers autres périodiques d’entreprises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,121,897. 2001/11/09. Atomic Austria GmbH, Lackengasse 301,
A-5541 Altenmarkt, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Protective helmets, protective glasses, sunglasses;
bags made of leather, plastic or textiles, travelling bags, bags for
carrying sports shoes, bum bags, carrying and shoulder bags,
backpacks and sports bags; boots and shoes; sports clothing and
headgear, namely, ski and snowboard clothing, protective sports
clothing (as far as not included in other classes); headbands,
scarves, ski and snowboard boots as well as their parts; sports
equipment, namlely, roller-skates, inline-skates, skis,
snowboards, skibobs, sleds and ski poles; parts and fittings for all
aforementioned goods; ski and snowboard bindings as well as
their parts; covers, bags and containers for skis, snowboards and
ski poles, covers for ski bindings, ski waxes; knee, elbow and
ankle protectors for athletes. Priority Filing Date: May 23, 2001,
Country: AUSTRIA, Application No: AM 3841/2001 in association
with the same kind of wares. Used in AUSTRIA on wares.
Registered in or for AUSTRIA on October 02, 2001 under No.
199.500 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques protecteurs, lunettes de protection,
lunettes de soleil; sacs en cuir, en plastique ou en tissu, sacs de
voyage, sacs de transport de souliers de sport, sacs ceinture,
cabas et sacs à bandoulière, sacs à dos et sacs de sport; bottes
et souliers; vêtements et coiffures de sport, nommément
vêtements de ski et de planche à neige, vêtements de protection
de sport (non inclus dans les autres catégories); bandeaux,
foulards, bottes de ski et de planche à neige et leurs pièces;
équipement de sport, nommément patins à roulettes, patins à
roues alignées, skis, planches à neige, véloskis, traîneaux et
bâtons de ski; pièces et accessoires pour tous les articles
susmentionnés; fixations de ski et de planche à neige et leurs
pièces; housses, sacs et contenants pour skis, bâtons de ski et
planches, couvre-fixations pour skis et farts pour skis; protecteurs
de genoux, de coudes et de chevilles pour athlètes. Date de
priorité de production: 23 mai 2001, pays: AUTRICHE, demande
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no: AM 3841/2001 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: AUTRICHE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 02
octobre 2001 sous le No. 199.500 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,121,962. 2001/11/19. Garrett Sandwell, 720, 999 West
Broadway, , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5Z1K5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
REID SCHMIDT, (CORNERSTONE LAW GROUP LLP), 300,
10655 SOUTHPORT ROAD S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2W4Y1 
 

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

SERVICES: (1) Vibration analysis and dynamic balancing of
rotating parts for industrial, agricultural and commercial machines,
fans, motors, engines, pumps, compressors and heating,
ventilation and cooling (HVAC) units and equipment; noise control
analysis of industrial, agricultural and commercial machines, fans,
motors, engines, pumps, compressors and HVAC units and
equipment; repairing, replacing, retrofitting, calibrating, converting
and aligning industrial, agricultural and commercial machines,
namely blowers, cooling towers, industrial rotors, fans, motors,
engines, pumps, compressors and HVAC units and equipment;
wholesale of replacement parts for industrial, agricultural and
commercial machines, fans, motors, engines, pumps,
compressors and HVAC units and equipment; and the operation
of a distributorship namely the sale of vibrational analysis and
monitoring systems, balancing equipment and engineered
lubricants for others. (2) Educational services, namely, the training
of others in the conducting of vibrational analysis, noise control
analysis, dynamic balancing and servicing of machines, fans,
motors, engines, pumps, compressors and heating, ventilation
and cooling (HVAC) units and equipment. Used in CANADA since
July 01, 2001 on services (1). Proposed Use in CANADA on
services (2).

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

SERVICES: (1) Étude des vibrations et équilibrage dynamique de
pièces tournantes pour machines, ventilateurs, moteurs
électriques, moteurs, pompes, compresseurs ainsi qu’unités et
équipements de chauffage, de ventilation et de refroidissement
(CVC) industriels, agricoles et commerciaux; analyse de
l’insonorisation de machines, ventilateurs, moteurs électriques,
moteurs, pompes, compresseurs ainsi qu’unités et équipements
de CVC industriels, agricoles et commerciaux; réparation,
remplacement, réhabilitation, étalonnage, conversion et
alignement de machines industrielles, agricoles et commerciales,
nommément souffleuses, tours de refroidissement, rotors
industriels, ventilateurs, moteurs électriques, moteurs, pompes,
compresseurs et unités et équipement de CVC; vente en gros de
pièces de rechange pour machines, ventilateurs, moteurs
électriques, moteurs, pompes, compresseurs ainsi qu’unités et
équipements de CVC industriels, agricoles et commerciaux; et
exploitation d’une franchise de distribution, nommément vente de
systèmes d’étude et de surveillance des vibrations, dispositifs
d’équilibrage et lubrifiants d’ingénierie pour des tiers. (2) Services
éducatifs, nommément formation de tiers en matière d’étude des
vibrations, d’analyse de l’insonorisation, d’équilibrage dynamique
et d’entretien courant de machines, ventilateurs, moteurs
électriques, moteurs, pompes, compresseurs et unités et
équipement de CVC. Employée au CANADA depuis 01 juillet
2001 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services (2).

1,122,034. 2001/11/13. ROLLEASE, INC., 200 Havard Avenue,
Stamford, Connecticut, 06902, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ENGINEERED TO BE ESSENTIAL 
WARES: Metal hardware for window coverings, namely clutches,
plugs, brackets, connectors, aluminum tubings, metal bead
chains, and operating drive loops. Used in CANADA since
October 30, 2000 on wares. Priority Filing Date: May 17, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
258,243 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 27, 2001 under
No. 2,512,773 on wares.

MARCHANDISES: Quincaillerie métallique pour garnitures de
fenêtre, nommément embrayages, bouchons, supports,
connecteurs, tubes en aluminium, chaînes à boules en métal et
boucles de commande. Employée au CANADA depuis 30
octobre 2000 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 17 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/258,243 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 novembre 2001 sous le No. 2,512,773 en
liaison avec les marchandises.
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1,122,037. 2001/11/13. Pulizzi Engineering, Inc. a California
corporation, 3260 Susan St., Santa Ana, California, 92704,
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 

Z-LINE 
WARES: Electrical apparatus, namely, electronic power
controllers. Used in CANADA since at least as early as November
1987 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
February 28, 1984 under No. 1,268,560 on wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques, nommément
régulateurs d’alimentation électroniques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 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 28 février 1984 sous le No. 1,268,560 en liaison
avec les marchandises.

1,122,048. 2001/11/14. North Douglas Sysco Food Services,
Inc., 602 Barbon Place, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8Z1C5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

FOOD ON THE WEB 
SERVICES: Wholesale sale to the food service industry of non-
food supplies, namely liquid cleaners, paper towels and paper
towel dispensers. Used in CANADA since at least as early as
February 1999 on services.

SERVICES: Vente en gros à l’industrie des services
d’alimentation de produits non alimentaires, nommément
nettoyeurs liquides, essuie-tout et distributeurs d’essuie-tout.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
1999 en liaison avec les services.

1,122,177. 2001/11/14. C. GEORGE PRODUCTIONS, INC. a
California corporation, c/o Gang, Tyre, Ramer & Brown, Inc., 132
South Rodeo Drive, Beverly Hills, California 90212-2425,
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 

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

WARES: (1) Sound recordings, namely, phonograph records, pre-
recorded compact discs, and videos featuring music and
entertainment. (2) Series of sound recordings, namely,
phonograph records, pre-recorded compact discs, and video
cassettes, tapes and discs featuring music and entertainment.
SERVICES: (1) Entertainment services, namely, providing motion
picture, video and television productions. (2) Entertainment
services, namely, providing a series of motion picture, video and
television productions. Used in CANADA since at least as early as
September 2000 on wares (1) and on services (1). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on services (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 17,
2001 under No. 2470009 on wares (2); UNITED STATES OF
AMERICA on July 31, 2001 under No. 2473938 on services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Enregistrements sonores, nommément
microsillons, disques compacts préenregistrés, et vidéos
contenant musique et divertissement. (2) Séries
d’enregistrements sonores, nommément microsillons, disques
compacts préenregistrés, et vidéos contenant musique et
divertissement. SERVICES: (1) Services de divertissement,
nommément fourniture de productions cinématographiques, vidéo
et télévisées. (2) Services de divertissement, nommément
fourniture d’une série de productions cinématographiques, vidéo
et télévisées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que septembre 2000 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 juillet 2001 sous le No. 2470009 en liaison
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31
juillet 2001 sous le No. 2473938 en liaison avec les services (2).

1,122,193. 2001/11/14. AJILON INC., Waterpark Place, 10 Bay
Street, Seventh Floor, Toronto, ONTARIO, M5J2R8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

eBench 
The right to the exclusive use of "e" is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Providing access, through the internet, to an online
proprietary database of independent consultants, independent
contractors, or employees, who have been interviewed, tested
and referenced prior to their inclusion in the database, and a
status update, terms of availability, rate and/or other pertinent
information for each name present in the database; timesheet
tracking, invoicing and payment for such personnel resources.
Proposed Use in CANADA on services.
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Le droit à l’usage exclusif de "e" en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Fourniture d’accès, par Internet, à une base de
données privée en ligne de consultants indépendants,
d’entrepreneurs indépendants ou d’employés, ayant été
interviewés, évalués et recommandées avant leur inclusion dans
la base de données, et une mise à jour de l’état, les modalités de
disponibilité, les tarifs et/ou autres informations pertinentes pour
chaque nom présent dans la base de données; suivi de feuille de
temps, facturation et paiement pour ces ressources en personnel.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,122,258. 2001/11/15. CLEVER FELLOWS INNOVATION
CONSORTIUM, INC., 302 Tenth Street, Troy, New York 12180,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

QDRIVE 
WARES: Resonant energy converters, namely, electroacoustic
transducers for use in powering refrigeration systems, gas
compressors, and engine-generators. Priority Filing Date: May
21, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/260,127 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 24, 2002 under
No. 2,624,186 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Convertisseurs d’énergie auto-oscillants,
nommément transducteurs électroacoustiques pour alimenter les
systèmes de réfrigération, les compresseurs à gaz et les
génératrices à moteur. Date de priorité de production: 21 mai
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
260,127 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 septembre 2002 sous le No. 2,624,186 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,122,500. 2001/11/15. Home Hardware Stores Limited, 34
Henry Street West, St. Jacobs, ONTARIO, N0B2N0
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: Operation of retail building supply centres. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de centres de matériaux de construction
au détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,122,551. 2001/11/16. Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co.
KG, Ringstrasse 99, 32427 Minden, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

Coffee Indulgence since 1908 
The right to the exclusive use of the word COFFEE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Coffee; filter paper and goods made therefrom, namely
bags, sacs, sachets, infusion bags, discs and rolls for the filtering
of liquids. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Café; papier filtre et marchandises fabriquées
de papier filtre, nommément sacs, sachets, sacs à infusion,
disques et rouleaux pour le filtrage de liquides. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,122,645. 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 
 

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

WARES: Electrical power cables. Used in CANADA since at least
as early as 1983 on wares.

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

MARCHANDISES: Câbles d’alimentation électriques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1983 en liaison avec
les marchandises.

1,122,656. 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 

ULTRAPOWR 
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WARES: Electrical conductor shields sold as a component of
electrical cable. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
February 18, 2003 under No. 2,689,100 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Blindages de conducteurs électriques vendus
comme élément de câbles électriques. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 février 2003 sous
le No. 2,689,100 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,122,725. 2001/11/19. SUR LA TABLE, INC., 1938 Occidental
Avenue South, Seattle, Washington, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-
1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3G2 

SLT 
WARES: Food products, namely processed nuts, cooking and
salad oils; vinegar. Priority Filing Date: November 05, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
333,942 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 13, 2002 under No.
2,607,518 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément noix
transformées, huiles à cuisson et à salade; vinaigre. Date de
priorité de production: 05 novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/333,942 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 août 2002 sous le No.
2,607,518 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,122,734. 2001/11/19. PROGRESS SOFTWARE
CORPORATION, 14 Oak Park, Bedford, Massachusetts, 01730,
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 

OPENEDGE 
WARES: Computer programs, namely computer software in the
field of information technology for use in the development,
deployment, integration, and management of business
applications over local area, wide area, and global computer
networks. Priority Filing Date: May 18, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/064,469 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément
logiciels dans le domaine de la technologie de l’information, à
utiliser dans le développement, le déploiement, l’intégration et la
gestion des applications commerciales sur des réseaux
informatiques locaux, étendus et mondiaux. Date de priorité de
production: 18 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/064,469 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,122,735. 2001/11/19. PROGRESS SOFTWARE
CORPORATION, 14 Oak Park, Bedford, Massachusetts, 01730,
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 

FATHOM 
WARES: (1) Computer programs, namely computer software in
the field of information technology for use by information
technology professionals for the management of business
application software deployed over local area, wide area and
global computer networks; (2) instruction manuals sold therewith.
Priority Filing Date: May 18, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/064,465 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Programmes informatiques, nommément
logiciels dans le domaine de la technologie de l’information,
utilisables par les professionnels de la technologie de
l’information, pour la gestion des logiciels d’applications
commerciales déployés sur des réseaux informatiques locaux,
étendus et mondiaux; (2) Manuels d’instructions vendus avec.
Date de priorité de production: 18 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/064,465 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,122,752. 2001/11/19. Quantium Inc., 4643 Hoskins Road,
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7K2R2 
 

SERVICES: Management training and consulting. Used in
CANADA since October 13, 2000 on services.

SERVICES: Formation et consultation en gestion. Employée au
CANADA depuis 13 octobre 2000 en liaison avec les services.
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1,122,826. 2001/11/21. ENDRESS + HAUSER PROCESS
SOLUTIONS AG, CH-4153, Reinach, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

FIELDCARE 
WARES: Flow meters for measuring the flow rate of fluids, gases
or vapors; pressure transmitters; level transmitters for measuring
the level of fluids or solid materials; hygrometers; pH-transmitters;
redox-transmitters; tubimetric transmitters; gas analyzers;
temperature transmitters; flow rate controllers; pressure
controllers; level controllers; pH controllers; temperature
controllers; registering devices, namely data recorders; software
for implementing, configuring, programming, parameterizing,
operating, controlling, and reading out device parameters, of flow
meters for measuring the flow rate of fluids, gases or vapors, of
pressure transmitters, of level transmitters for measuring the level
of fluids or solid materials, of hygrometers, of pH-transmitters,
redox-transmitters, of turbimetric transmitters, of gas analyzers, of
temperature transmitters, of flow rate controllers, of pressure
controllers, of level controllers, of pH controllers, and of
temperature controllers. Priority Filing Date: May 21, 2001,
Country: SWITZERLAND, Application No: 488832 in association
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for SWITZERLAND on September 07, 2001
under No. 488832 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Débitmètres pour mesurer le débit des fluides,
des gaz ou des vapeurs; transmetteurs de pression;
transmetteurs de niveau pour mesurer le niveau des fluides ou
des solides; hygromètres; transmetteurs de pH; transmetteurs
Redox; transmetteurs turbimétriques; analyseurs de gaz;
transmetteurs de température; régulateurs de débit; régulateurs
de pression; régulateurs de niveau; régulateurs de pH;
régulateurs de température; dispositifs enregistreurs,
nommément enregistreurs de données; logiciels pour la mise en
oeuvre, la configuration, la programmation, le paramétrage,
l’utilisation, la commande et la lecture des paramètres des
dispositifs, des débitmètres servant à mesurer le débit des fluides
des gaz ou des vapeurs, des transmetteurs de pression, des
transmetteurs de niveau servant à mesurer le niveau des fluides
ou des solides, des hygromètres, des transmetteurs de pH, des
transmetteurs Redox, des transmetteurs turbimétriques, des
analyseurs de gaz, des transmetteurs de température, des
régulateurs de débit, des régulateurs de pression, des régulateurs
de niveau, des régulateurs de pH et des régulateurs de
température. Date de priorité de production: 21 mai 2001, pays:
SUISSE, demande no: 488832 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 07
septembre 2001 sous le No. 488832 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,122,890. 2001/11/22. The Tien Chu (Hong Kong) Company
Limited, c/o Chi-Kun Shi, Pacific Mall, Unit E29, 4300 Steeles
Avenue East, Markham, ONTARIO, L3R0Y5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHI-KUN SHI, 233
SHEPPARD AVENUE WEST, TORONTO, ONTARIO, M2N1N2 
 

Chinese words translation: He Wei Shan Pin, meaning: delicious
taste beneficial material.

WARES: Natural health supplement capsule, canned meats,
vegetables, fruits, seafood and grains, crystal preparation for
making beverages, bouillon extract and monosodium glutamate.
Used in CANADA since as early as 1995 on wares.

La traduction des mots chinois He Wei Shan Pin est : matière
bénéfique au goût délicieux.

MARCHANDISES: Capsule de supplément naturel pour la santé,
viandes en conserve, légumes, fruits, fruits de mer, céréales,
préparation à base de cristaux pour boissons, extrait de bouillon
et glutamate monosodique. Employée au CANADA depuis aussi
tôt que 1995 en liaison avec les marchandises.

1,122,930. 2001/11/21. AMO Canada Company, 110 Cochrane
Drive, Markham, ONTARIO, L3R9S1 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: Computer software program for use during opthalmic
surgery, to moderate duration, power and frequency of pulsed
ultrasonic energy being delivered to mitigate tissue, insult and
injury. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Programme logiciel à utiliser pendant une
intervention chirurgicale d’opthalmologie, pour modérer la durée,
la puissance et la fréquence de l’énergie ultrasonore pulsée
fournie pour adoucir les tissus, les agressions et les blessures.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,122,952. 2001/11/22. Julius Meinl Austria Industrie GmbH, A-
1160 Wien, Julius Meinl-Gasse 3-7, Vienna, AUSTRIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

JULIUS MEINL 
WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved,
dried and cooked fruits and vegetables; jellies; jams, fruit sauces;
eggs, milk and milk products, namely milk, cream and whipped
cream; edible oils and fats; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca,
sago, artificial coffee; flour and processed cereals, bread, pastry
and candy, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt,
mustard; vinegar, spices; ice. Used in CANADA since at least as
early as 1950 on wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes en conserve, déshydratés et cuits;
gelées; confitures, compotes de fruits; oeufs, lait et produits
laitiers, nommément lait, crème et crème fouettée; huiles et
graisses alimentaires; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café; farine et céréales transformées, pain, pâte à
tarte et bonbons, glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique;
sel, moutarde; vinaigre, épices; glace. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1950 en liaison avec les
marchandises.

1,122,983. 2001/11/28. Federico Angermeyer Kubler, Av. Coruña
N26-311 y Av.Orellana, Quito, ECUADOR Representative for
Service/Représentant pour Signification: MBM & CO., 270
ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9 

ANGERMEYER CRUISES 
The right to the exclusive use of the word CRUISES is disclaimed
in association with "travel agency services; hosting cruises and
tours to various destinations" apart from the trade-mark.

SERVICES: Travel agency services; hosting cruises and tours to
various destinations; restaurant services. Used in CANADA since
at least as early as 1998 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot CRUISE n’est pas revendiqué en
association avec "travel agency services; hosting cruises and
tours to various destinations" en dehors de la marque de
commerce.

SERVICES: Services d’agence de voyage; accueil de croisières
et de circuits à des destinations diverses; services de restauration.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en
liaison avec les services.

1,123,010. 2001/11/22. UNIBROUE INC, 2024 rue Bourgogne,
Chambly, QUÉBEC, J3L1Z6 

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

MARCHANDISES: Bières alcoolisées, nommément bière à forte
concentration en alcool. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

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

WARES: Alcoholic beers, namely beer with a high alcohol
concentration. Proposed Use in CANADA on wares.

1,123,053. 2001/11/22. SIMPSON STRONG-TIE COMPANY,
INC. a legal entity, 4120 Dublin Boulevard - Suite 400, Dublin,
California, 94568, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: (1) Metal connectors, namely, speed prong joist
hangers; standard joist hangers; skewed "U" hangers; formed seat
joist hangers; grip-groove panel hangers; heavy duty joist
hangers; skewed "HU" hangers; stainless steel joist hangers; joist
and purlin hangers; saddle hangers; beam hangers; glulam saddle
hangers; hinge plates; beam seats; post caps; column caps; post
cap bases; post bases; column bases; holdowns; framing
anchors; seismic and hurricane ties; header hangers; framing
clips; mudsill anchors; angles; angle gussets; purlin anchors; strap
anchors; porch, patio and fence brackets; tie straps; twist straps;
girder hangers; wedge form ties; truss clips; plywood sheathing
clips; wall frame braces; joist hanger nails; and nailless metal
bridging straps. (2) Metal connectors and securing hardware for
structural elements, namely, anchor bolts, floor tie anchors,
foundation anchors, framing anchors, mudsil anchors, purlin
anchors, angles and gussets, concrete form angles, reinforcing
and skewable angles, stair cases angles, Z angles, adjustable
column bases, adjustable post bases, elevated post bases, post
cap bases, standoff post bases, truss bearing enhancers, floor
beam levelers, wall frame braces, knee braces, fence brackets,
shelf brackets, bridging members, nail and nailess metal bridging
post frame straps, column caps, post caps, framing clips, plywood
sheating clips, roof truss clips, Z clips, corrosion resistant anchors,
hangers, holdowns, post bases, column caps, straps, bracers,
plates and clips, hinge plates, hip ridge hangers, ornamental,
textures powder-coated flat black painted straps and angles; ridge
rafter hangers, slope and skew hangers, variable pitch hangers, 
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rigid tie brackets, adjustable truss hangers, embedded truss
anchors, heavy duty hangers, light truss, hip/jack hangers, offset
top flange hangers, open/closed top flange hangers, ridge
hangers, saddle hangers, sloped and/or skewed seat hangers,
sloped top flange hangers, multiple truss hangers, plated truss
hangers, reinforcing angles, roof truss clips, skewed angles,
skewed truss girder hangers, slope/skew fasteners, truss straps,
anchors and hangers, truss seat snap-in twist straps, truss girder
hangers, truss hip/jack girders, deck fasteners, nails, screws,
gazebo hangers, beam and purlin hangers, double shear joist
hangers, formed seat joist hangers, girder hangers, glulam saddle
hangers, header hangers, heavy duty joist hangers, joist and
furring hangers, light sloped U hangers, light sloped/skewed U
hangers, masonry hangers, panel grip grove panelized
construction hangers, post frame hangers, speed prong joist
hangers, standard joist hangers, truss hangers, anchor bolt to stud
holdown, foundation to stud holdown, foundation to rim joist
holdowns, wood to wood holdowns, insulation supports, hip corner
plates, retro plates, tie plates, pronged mending plates, beam
seats, stud shoes, drywall stop, nail stoppers, coiled straps, tie
straps, twist straps, brick ties, hurricane ties, pipe ties, seismic
ties, tension ties, strap ties, stud plate ties and wedge form ties.
Used in CANADA since at least as early as 1975 on wares (1).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 03,
1994 under No. 1,833,650 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Connecteurs en métal, nommément étriers
de solives à pose rapide; étriers de solives standard; étiers en U
obliques; étriers d’appuis de poutrelles formés; étriers de
panneaux à rainures de montage; étriers de solives robustes;
étriers HU obliques; étriers de solives en acier inoxydable; étriers
de solives et de pannes; étriers d’appuis; étriers de poutres; étriers
d’appui de lamellés- collés; plaques-charnières; appuis de poutre;
capuchons de poteaux; capuchons de colonnes; bases de
capuchons de poteau; bases de poteaux; bases de colonnes;
pièces de retenue; ancrages de châssis; fixations anti-sismiques
et en fer à cheval; fixations de rive; agrafes de structure; ancrages
de soles; cornières; goussets de cornière; ancrages de pannes;
ancrages en feuillard; fixations de porches, de patios et de
clôtures; fixations en feuillard; feuillards anti-torsion; étriers de
poutrelles; fixations en coin; agrafes de fermes; agrafes de
revêtement en contreplaqué; écharpes de murs; clous pour étriers
de solives; plaques métallique de raccordement sans clous. (2)
Fixations en métal et ferrures de fixation pour éléments de
construction, nommément boulons d’ancrage, ancrages de
plancher, ancrages de fondations, ancrages de châssis, ancrages
de soles, ancrages de pannes, cornières, goussets, cornières de
coffrages à béton, cornières de renfort, cornières obliques,
cornières de cages d’escalier, profilés en Z, bases de colonnes
réglables, bases de poteaux réglables, bases de surélévation de
poteaux, bases de capuchons de poteau, bases de poteaux à
entretoises, renforts d’appuis de poutrelles, vérins de poutres de
planchers, raidisseurs de structures de murs, raidisseurs de
supports, fixations de clôtures, supports d’étagères, membrures
de raccordement, fixations de structure à plaques en métal à
poser avec ou sans clous, capuchons de colonnes, capuchons de

poteaux, agrafes de structure, agrafes de revêtements en
contreplaqué, agrafes de fermes de toitures, agrafes en Z,
fixations anticorrosion, fixations, pièces de retenue, bases de
poteaux, capuchons de colonnes, plats, raidisseurs, plaques et
agrafes, plaques-charnières, fixations d’arêtiers de toiture,
cornières et plats peints en noir par poudrage de finition texturée;
étriers de chevrons de faîtières, étriers inclinés ou obliques, étriers
à pente variable, fixations rigides, étriers de fermes réglables,
pièces d’ancrage de poutres encastrées, étriers robustes, étriers
de poutrelles et d’arêtes, étriers de semelles supérieures
décalées, étriers de semelles supérieures ouvertes ou fermées,
étriers de faîtage, fixations d’appuis, étriers d’appuis inclinés et/ou
obliques, étriers de semelles supérieures obliques, étriers de
poutrelles multiples, étriers de poutrelles à plaques, cornières de
renfort, agrafes de fermes de toiture, cornières obliques, étriers de
poutrelles triangulées obliques, fixations inclinées/obliques,
bandes de fixation, ancrages et fixations, plats d’appuis de
poutrelles à enclenchement rapide, étriers de poutrelles
triangulées, étriers de poutrelles, fixations de terrasses, clous, vis,
étriers de kiosques de jardin, étriers de poutres et de pannes,
étriers de solives à double cisaillement, étriers d’appuis de solives
formés, étriers de poutres, étriers d’appuis de lamellés collés,
étriers de rive, étriers de solives robustes, étriers de solives et de
fourrures, étriers en U faible pour pente, étriers en U faiblement
inclinés/obliques, fixations pour maçonnerie, fixations de
constructions par panneaux à rainures de montage, fixations de
structures de poteaux, étriers de solives à pose rapide, étriers de
solives standard, étriers de solives, pièces de retenue de boulons
d’ancrage sur goujons, pièces de retenue de fondations sur
goujons, pièces de retenue de fondations sur solives de rive,
pièces de retenue de bois sur bois, supports de matériaux
isolants, plaques de coins d’arêtier, plaques d’ancrage de
traversée de mur, plaques d’espacement, plaques de réparations
avec pose de broches, appuis de poutre, appuis de goujons,
fixations de cloisons sèches, rondelles pour clous, feuillards
enroulés, fixations en feuillard, feuillards en torsion, fixations de
briques, fixations en fer à cheval, fixations de tuyaux, fixations
anti-sismiques, fixations en tension, fixations en feuillard, fixations
de goujons et fixations en coin. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1975 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 03 mai 1994 sous le No. 1,833,650 en liaison
avec les marchandises (2).

1,123,064. 2001/11/23. COFFEE BEAN INTERNATIONAL, INC.,
2181 NW Nicolai, Portland, Oregon, 97210, 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 

YOUR NEIGHBOURHOOD’S BEST 
COFFEE 

The right to the exclusive use of the word BEST COFFEE is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Coffee. (2) Gourmet coffees and espresso. Priority
Filing Date: August 23, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/305,933 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 March 25, 2003 under No. 2,628,021 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Café. (2) Cafés fins et expresso. Date de
priorité de production: 23 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/305,933 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 25 mars 2003 sous le No.
2,628,021 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,123,090. 2001/11/23. Response System International (Canada)
Limited, 111 Richmond Road, Suite1100, Toronto, ONTARIO,
M5H2G4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

SERVICES: Marketing services namely, product design,
copywriting, graphic art design and production of direct mail
envelopes, letters, applications forms, brochures and other related
printed material, press ads, and inserts for newspapers and
magazine, telemarketing scripts, customer service letters,
insurance policy contracts, payment authorization forms and other
documents, all such material being prepared on behalf of third
party clients, namely banks and insurance companies wishing to
promote specific financial services, namely insurance and
investment accounts, directly to the public or to their own
customers via direct mail, press advertising, or telemarketing.
Used in CANADA since at least as early as 1982 on services.

SERVICES: Services de commercialisation, nommément
conception de produits, rédaction publicitaire, conception d’art
graphique et fabrication d’enveloppes de publicité postale, lettres,
formulaires de demande, brochures et autres imprimés connexes,
annonces de presse et encarts pour journaux et magazines,
textes de télémarketing, lettres de service à la clientèle, contrats
de police d’assurance, formulaires d’autorisation de paiement et
autres documents, tous ces matériaux étant préparés pour le

compte de clients tiers, nommément banques et compagnies
d’assurance désirant promouvoir des services financiers
particuliers, nommément comptes d’assurance et investissement,
directement au public ou à leurs propres clients au moyen de la
publicité postale, de la publicité par la presse ou du télémarketing.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1982 en
liaison avec les services.

1,123,091. 2001/11/23. Ernest & Young Electronic Publishing
Services Inc., 222 Bay Street, Suite 3100, Toronto, ONTARIO,
M5K1H6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST.
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

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

SERVICES: The provision, via the Internet, of accounting and
assurance, financial reporting, legal, tax and practice reference
information, services, tools and applications to professional
advisors in industry and public practice. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture, au moyen d’Internet de renseignements
de référence de pratique, de services, d’outils et d’applications en
matière juridique, de comptabilité et d’assurance, de rapports
financiers et d’impôts aux conseillers professionnels dans
l’industrie et la pratique publique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,123,092. 2001/11/23. Ernst & Young Electronic Publishing
Services Inc., 222 Bay Street, Suite 3100, Toronto, ONTARIO,
M5K1J7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST.
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

KNOTIA 
SERVICES: The provision, via the Internet, of accounting and
assurance, financial reporting, legal, tax and practice reference
information, services, tools and applications to professional
advisors in industry and public practice. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Fourniture, au moyen d’Internet de renseignements
de référence de pratique, de services, d’outils et d’applications en
matière juridique, de comptabilité et d’assurance, de rapports
financiers et d’impôts aux conseillers professionnels dans
l’industrie et la pratique publique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,123,101. 2001/11/23. NUTECH ENERGY SYSTEMS INC., 511
McCormick Blvd., London, ONTARIO, N5W4C8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6N9 
 

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

WARES: Residential air exchangers and air cleaners. Used in
CANADA since at least as early as October 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Échangeurs d’air et épurateurs d’air
résidentiels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que octobre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,123,107. 2001/11/23. Sudershan Vashishta, 9815 - 170 Ave.,
Edmonton, ALBERTA, T5X3G3 

Income Tax & Accounting Solutions + 
E-File Option 

The right to the exclusive use of the words INCOME TAX &
ACCOUNTING and E-FILE OPTION is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Income tax & accounting services namely prepare
income tax return for individuals, prepare income tax returns for
corporations, file income tax return by using e-file system, prepare
goods and services tax return for individuals and corporation,
prepare financial statements for individuals and corporation,
develop accounting system for individual and corporations. Used
in CANADA since January 15, 1993 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots INCOME TAX &
ACCOUNTING et E-FILE OPTION en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de comptabilité et connexes aux impôts sur
le revenu, nommément préparation de déclarations de revenu
pour personnes, préparation de déclarations de revenus pour
sociétés, transmission de déclarations de revenus par voie
électronique, préparation de déclarations de taxe sur les produits
et services pour personnes et sociétés, préparation d’états
financiers pour personnes et sociétés, élaboration de système de
comptabilité pour personnes et sociétés. Employée au CANADA
depuis 15 janvier 1993 en liaison avec les services.

1,123,142. 2001/11/22. 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 

GOTTA LOVE IT! 
SERVICES: Advertising and promoting ice cream, ice milk, water
ice, sherbet, frozen yogurt, frozen confection and ice cream
dessert through the distribution of print advertisements, point-of-
sale material and broadcast media. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Publicité et promotion de crème glacée, lait glacé,
glace à l’eau, sorbet, yogourt surgelé, confiseries surgelées et
dessert à la crème glacée par la distribution de publicités
imprimées, matériel de point de vente et les médias électroniques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,123,206. 2001/11/26. TranSwitch Corporation, 3 Enterprise
Drive, Shelton, CT 06484, 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 

TEMX28 
WARES: Semiconductors. Priority Filing Date: May 25, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
264762 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semiconducteurs. Date de priorité de
production: 25 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/264762 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,123,215. 2001/11/26. ONTREA INC., 5650 Yonge Street,
Toronto, ONTARIO, M2M4H5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 
 

SERVICES: Development, operation, management and
marketing of real estate projects comprising retail stores,
restaurants and recreational facilities and space for offices and
commercial purposes. Used in CANADA since at least as early as
August 20, 2000 on services.

SERVICES: Aménagement, exploitation, gestion et
commercialisation de projets immobiliers comprenant des
magasins de détail, des restaurants et des installations
récréatives ainsi que des espace pour bureaux et des espaces
commerciaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 20 août 2000 en liaison avec les services.

1,123,312. 2001/11/27. Dr. Matthias Rath, Ambachtstraat 20, NL-
7609 KL Almelo, The Netherlands, 7602, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

RELAVIT 
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of
heart disease and heart conditions, diabetes, menstrual disorders,
blood pressure problems, cardiovascular problems, lipid
metabolism disorders, asthma, arthritis, arthrosis, tinnitus,
periodontosis, anaemia, cancerous diseases and cell deficiencies;
Nutritional and dietary supplements, namely vitamins, minerals,
amino acids and trace elements; minerals and aerated waters;
carbonated non-alcoholic drinks, non-alcoholic fruit drinks, non-
alcoholic fruit juices, syrups for making non-alcoholic fruit-
flavoured beverages, books, newspapers, journals, pamphlets,
magazines, all in the field of healthcare, nutritional supplements,
dietary supplements, vitamin and mineral supplements;
educational materials and printed teaching materials, namely
books, newspapers, journals, pamphlets, magazines in the field of
healthcare, nutritional supplements, dietary supplements, vitamin
and mineral supplements. Priority Filing Date: May 30, 2001,
Country: GERMANY, Application No: 301 33 490.0 / 05 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on July 04, 2001 under
No. 301 33 490 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à utiliser dans
le traitement des maladies et des affections cardiaques, du
diabète, des troubles menstruels, des problèmes de pression
artérielle, des problèmes cardio-vasculaires, des problèmes de
métabolisme liés aux lipides, de l’asthme, de l’arthrite, de
l’arthrose, d’acouphène, des problèmes de périodontie, de
l’anémie, du cancer et des déficiences cellulaires; suppléments
nutritionnels et alimentaires, nommément vitamines, minéraux,
acides aminés et oligoéléments; eaux minérales et gazeuses;
boissons gazéifiées sans alcool, boissons aux fruits sans alcool,
jus de fruits sans alcool, sirops de préparation de boissons à
saveur de fruits sans alcool, livres, journaux, revues, dépliants,
magazines, le tout dans le domaine des soins de santé,
suppléments nutritifs, suppléments diététiques et suppléments
vitaminiques et minéraux; documents éducatifs et documents
didactique imprimés, nommément livres, journaux, revues,
dépliants, magazines sur les soins de santé, suppléments nutritifs,
suppléments diététiques et suppléments vitaminiques et
minéraux. Date de priorité de production: 30 mai 2001, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 301 33 490.0 / 05 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 04 juillet 2001 sous le No. 301 33 490 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,123,360. 2001/11/28. Barbara A. Kowalczyk, 32 Olivia Circle ,
Rochester, New York 14626, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CHRISTOPHER P. BRETT, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 
 

SERVICES: Educational services namely providing seminars and
workshops in the field of process improvement. Priority Filing
Date: June 01, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/265,322 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
13, 2002 under No. 2,607,282 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément fourniture de
séminaires et d’ateliers dans le domaine de l’amélioration des
processus. Date de priorité de production: 01 juin 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/265,322 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 13 août 2002 sous le No.
2,607,282 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,123,400. 2001/11/27. HERSHEY CHOCOLATE &
CONFECTIONERY CORPORATION, 4860 Robb Street, Suite
204, Wheat Ridge, Colorado 80033, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Bubble gum. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 22, 2001 under No. 2,452,748 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gomme à claquer. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 mai 2001 sous le
No. 2,452,748 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,123,424. 2001/11/28. InoCom Inc. a corporation organized
under the laws of the Province of New Brunswick, c/o 57 Carleton
Street, 4th Floor, Fredericton, NEW BRUNSWICK
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SEABY & ASSOCIATES, SUITE 603, 880 WELLINGTON
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7 
 

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

WARES: Medical translation software. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciel de traduction médicale. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,123,458. 2001/11/29. William Exline, Inc., 12301 Bennington
Avenue, Cleveland, Ohio, 44135, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

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

WARES: Compact disc display folders made of paper. Priority
Filing Date: August 06, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/295,352 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
March 25, 2003 under No. 2,701,244 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Chemises d’affichage en papier pour disques
compacts. Date de priorité de production: 06 août 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/295,352 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 25 mars 2003 sous
le No. 2,701,244 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,123,478. 2001/12/04. Dignitech Corporation, 215 Monterey
Drive, Ottawa, ONTARIO, K2H7A9 

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

WARES: Software to provide Electronic Presentment and
Payment, namely electronic transmission and processing of data
involving bills, invoices, statements and any kind of documents.
Software includes computer software for use by end-users/clients,
server software for use by issuers of statements, invoices, bills
and any documents, and server software for use by financial
institution. SERVICES: Electronic Bill Presentment and Payment
services, Electronic Invoicing Presentment and Payment services,
Electronic Statement Presentment services and Electronic
Document Presentment services in the field of Business-to-
Business, Business-to-Customer and Business-to-Employee
applications. Used in CANADA since November 28, 2001 on
wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot EPP en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Logiciels de paiement et de présentation
électroniques, nommément transmission et traitement de
données électroniques comprenant notamment des factures,
états financiers et documents de toute sorte. Logiciels
comprenant des logiciels pour utilisation par des utilisateurs
finaux/clients, logiciels de serveur pour utilisation par les
émetteurs d’états financiers, de factures et de tout documents et
logiciels de serveur pour utilisation par des établissements
financiers. SERVICES: Services de paiement et de présentation
électroniques, services de facturation et de paiement
électroniques, services de présentation d’états financiers
électroniques et services de présentation de documents
électroniques dans le domaine des applications interentreprises,
entreprises-clients et entreprises-employés. Employée au
CANADA depuis 28 novembre 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,123,603. 2001/11/26. CORPORATION DES INFIRMIÈRES ET
INFIRMIERS DE SALLE D’OPÉRATION DU QUÉBEC -
CORPORATION OF OPERATING ROOM NURSES OF
QUEBEC, 791, rue de Boulogne, Repentigny, QUÉBEC, J6A7T7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925 CHEMIN ST-LOUIS,
BUREAU 500, SILLERY, QUÉBEC, G1S1C1 
 

Le droit à l’usage exclusif de CORPORATION DES
INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DE SALLE D’OPÉRATION DU
QUÉBEC et de CORPORATION OF OPERATING ROOM
NURSES OF QUÉBEC en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément,
magazine. SERVICES: Éducation, nommément, enseignement et
formation permanente en matière de soins péri-opératoire ;
organisation et tenue de congrès; lobbying au près des
organismes professionnels, universitaires et gouvernementaux et
animation de réseaux d’échange entre infirmières et infirmiers en
soins péri-opératoire. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1982 en liaison avec les services; 1987 en liaison
avec les marchandises.

The right to the exclusive use of CORPORATION DES
INFIRMIÈRES AND INFIRMIERS DE SALLE D’OPÉRATION DU
QUÉBEC and de CORPORATION OF OPERATING ROOM
NURSES OF QUÉBEC is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed publications, namely, magazines. SERVICES:
Education, namely, continuous teaching and training in
perioperative care; organizing and holding conferences; lobbying
of professional, academic and governmental organizations and
leading nurse’s discussion networks on perioperative care. Used
in CANADA since at least as early as 1982 on services; 1987 on
wares.

1,123,662. 2001/11/29. Bentley John Falkenberg, 55 FRONT
STREET, NANAIMO, BRITISH COLUMBIA, V9R5H9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BEN FALKENBERG, 55 FRONT STREET, NANAIMO, BRITISH
COLUMBIA, V9R5H9 

SIMPLE SOLUTIONS FOR COMPLEX 
PROBLEMS 

SERVICES: Legal services; business management; business
management consultation. Used in CANADA since May 01, 1999
on services.

SERVICES: Services juridiques; gestion des affaires; consultation
en gestion des affaires. Employée au CANADA depuis 01 mai
1999 en liaison avec les services.

1,123,667. 2001/11/29. ALFREDO DELGADO PARETS, 1128
AVENUE N SOUTH, SASKATOON, SASKATCHEWAN,
S7M2P8 
 

SERVICES: (1) General hauling. (2) General delivery of goods by
truck. (3) Short and long distance moving. (4) Residential,
commercial and industrial waste handling; namely, collection and
transporting of liquid and solid wastes. (5) Collection, assorting,
classifying, bundling and sale of recyclable products/material. (6)
Export & import of recyclable material/products. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: (1) Transport général. (2) Livraison générale de
marchandises par camion. (3) Déménagement sur courte et
longue distances. (4) Manutention de déchets résidentiels,
commerciaux et industriels, nommément collecte et transport de
déchets liquides et solides. (5) Collecte, classement, groupage et
vente de produits/matériaux recyclables. (6) Exportation et
importation de matériaux/produits recyclables. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,123,683. 2001/11/28. Boulevard Media, Inc. a Colorado
corporation, 1733 H Street, Suite 303-615, Blaine, Washington,
98230, 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 

VIBECHAT 
SERVICES: Electronic voice messaging, namely the recording,
storage and subsequent transmission of messages for social
purposes. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Messagerie vocale électronique, nommément
enregistrement, stockage et transmission ultérieure de messages
à des fins sociales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,123,684. 2001/11/28. Boulevard Media, Inc. a Colorado
corporation, 1733 H Street, Suite 303-615, Blaine, Washington,
98230, 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 

VIBELINKS 
SERVICES: Electronic voice messaging, namely the recording,
storage and subsequent transmission of messages for social
purposes. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Messagerie vocale électronique, nommément
enregistrement, stockage et transmission ultérieure de messages
à des fins sociales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,123,685. 2001/11/28. Boulevard Media, Inc. a Colorado
corporation, 1733 H Street, Suite 303-615, Blaine, Washington,
98230, 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 

VIBELINE 
SERVICES: Electronic voice messaging, namely the recording,
storage and subsequent transmission of messages for social
purposes. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Messagerie vocale électronique, nommément
enregistrement, stockage et transmission ultérieure de messages
à des fins sociales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,123,692. 2001/11/28. ONDEO DEGREMONT Société
anonyme, 183, avenue du dix-huit Juin 1940, 92500 Rueil
Malmaison, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

AQUARAY 
WARES: Water treatment systems comprising ultra violet
irradiation lamps, valves and controls sold as point of use, point of
entry of residential units. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de traitement de l’eau avec lampes
d’irradiation ultraviolettes, robinets et commandes vendus comme
points d’utilisation, points d’entrée d’habitations. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,123,731. 2001/12/03. THE DOW CHEMICAL COMPANY, P.O.
Box 2166, Midland, Michigan, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOW CHEMICAL CANADA INC., ATTENTION: LEGAL
DEPARTMENT, 1086 MODELAND ROAD, P.O. BOX 1012,
SARNIA, ONTARIO, N7T7K7 

ISOCAST 
WARES: Thermal insulation for use in building and construction,
namely, boards, panels and shaped pieces of plastic foam; non-
metallic building materials, namely, plastic foam for use in the
manufacture of precast concrete sandwich wall panels. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux isothermes à utiliser en
construction, nommément planches, panneaux et pièces moulées
de mousse plastique; matériaux de construction non métalliques,
nommément mousse plastique pour la fabrication des panneaux
muraux sandwich en béton préfabriqué. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,123,770. 2001/11/30. Trendway Corporation a Michigan
corporation, 13467 Quincy Street, Holland, Michigan 49424,
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 

LIV 
WARES: Office furniture. Priority Filing Date: October 31, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
332,156 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 14, 2003 under No.
2,674,458 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Meubles de bureau. Date de priorité de
production: 31 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/332,156 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 janvier 2003 sous le No. 2,674,458 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,123,818. 2001/11/30. BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY,
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 

ABILMATCH 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory
diseases, auto-immune diseases namely rheumatoid arthritis,
multiple sclerosis, lupus, psoriatic arthritis, psoriasis, ankolysing
spondylitis, Crohn’s disease and ulcerative colitis; anti-
inflammatories, antibiotics, anti-infectives, anti-psychotics, central
nervous system stimulants, central nervous system depressants.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, des
accidents cérébrovasculaires, du cancer, des affections des voies
respiratoires, des maladies auto-immunes, nommément de la
polyarthrite rhumatoïde, de la sclérose en plaques, du lupus, du
rhumatisme psoriasique, du psoriasis, de la spondylite
ankylosante, de la maladie de Crohn et de la colite ulcéreuse; anti-
inflammatoires, anti-infectieux, antibiotiques, antipsychotiques,
stimulants du système nerveux central, neurodépresseurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,123,819. 2001/11/30. BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY,
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 

ABILITUDE 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory
diseases, auto-immune diseases namely rheumatoid arthritis,
multiple sclerosis, lupus, psoriatic arthritis, psoriasis, ankolysing
spondylitis, Crohn’s disease and ulcerative colitis; anti-
inflammatories, anti-infectives, antibiotics, anti-psychotics, central
nervous system stimulants, central nervous system depressants.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, des
accidents cérébrovasculaires, du cancer, des affections des voies
respiratoires, des maladies auto-immunes, nommément de la
polyarthrite rhumatoïde, de la sclérose en plaques, du lupus, du
rhumatisme psoriasique, du psoriasis, de la spondylite
ankylosante, de la maladie de Crohn et de la colite ulcéreuse; anti-
inflammatoires, anti-infectieux, antibiotiques, antipsychotiques,
stimulants du système nerveux central, neurodépresseurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,123,981. 2001/12/03. LIVE IN LOVE, INC., 3400 S.W. 26th,
Terrace A2, Fort Lauderdale, Florida, 3331, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET
WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M8X2X3 

AMAZINGLABELS 
WARES: Paper and adhesive stationery products, namely labels,
stickers and tags. Used in CANADA since at least as early as April
2001 on wares. Priority Filing Date: June 06, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/267,722 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 07, 2003 under No. 2,671,348
on wares.

MARCHANDISES: Articles de papier et articles de papeterie
adhésifs, nommément étiquettes et autocollants. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2001 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 06 juin 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/267,722 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
janvier 2003 sous le No. 2,671,348 en liaison avec les
marchandises.

1,124,034. 2001/12/03. MATINÉE COMPANY INC., 3810 St.
Antoine Street, Montreal, QUEBEC, H4C1B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
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Colour is claimed as a feature of the mark. That white is shown in
white is white. The word "Matinée" is maroon. The words EXTRA
DOUCE are bronze. The pegasus is bronze with a maroon half
moon in the background, and a lower bronze crescent shaped
part. The left-most curved stripe is dark maroon and light maroon.
The intersecting curved stripes are maroon and bronze; the darker
one being maroon.

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

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as June 2001 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Ce blanc représenté en blanc est en blanc. Le mot
"Matinée" est en marron. L’expression EXTRA DOUCE est
couleur bronze. Le Pégase est bronze, avec une demi-lune en
marron dans le fond, et une partie inférieure en forme de croissant
couleur bronze. La rayure incurvée la plus à gauche est en marron
foncé et en marron clair. Les rayures incurvées qui se coupent
sont en marron et couleur bronze, la plus foncée étant en marron.

Le droit à l’usage exclusif des mots EXTRA DOUCE 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 juin 2001 en liaison avec
les marchandises.

1,124,035. 2001/12/03. MATINÉE COMPANY INC., 3810 St.
Antoine Street, Montreal, QUEBEC, H4C1B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. That white is shown in
white is white. The word "Matinée" is maroon. The words EXTRA
MILD are bronze. The pegasus is bronze with a maroon half moon
in the background, and a lower bronze crescent shaped part. The
left-most curved stripe is dark maroon and light maroon. The
intersecting curved stripes are maroon and bronze; the darker one
being maroon.

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

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as June 2001 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Ce blanc représenté en blanc est en blanc. Le mot
"Matinée" est en marron. L’expression EXTRA MILD est couleur
bronze. Le Pégase est couleur bronze, avec une demi-lune en
marron dans le fond, et une partie inférieure en forme de croissant
couleur bronze. La rayure incurvée la plus à gauche est en marron
foncé et en marron clair. Les rayures incurvées qui se coupent
sont en marron et couleur bronze, la plus foncée étant en marron.

Le droit à l’usage exclusif des mots EXTRA 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 juin 2001 en liaison avec
les marchandises.

1,124,040. 2001/12/03. MATINÉE COMPANY INC., 3810 St.
Antoine Street, Montreal, QUEBEC, H4C1B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. That which is shown in
white is white in colour. The word "Matinée" is dark green. The
word "Menthol" is green. The words SLIMS and EXTRA MILD are
bronze. The pegasus is bronze with a dark green half moon in the
background and a lower bronze crescent shaped part. The inner
curved stripe is green; the next darker two stripes are light green
and dark green; the remaining curved stripes are light green.

The right to the exclusive use of the words SLIMS; MENTHOL and
EXTRA MILD is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as June 2001 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Ce qui est montré en blanc est en blanc. Le mot
"Matinée" est en vert foncé. Le mot "Menthol" est en vert. Les mots
SLIMS et EXTRA MILD sont couleur bronze. Le Pégase est
couleur bronze, avec une demi-lune en vert foncé dans le fond et
une partie inférieure en forme de croissant couleur bronze. La
rayure incurvée intérieure est en vert; les deux rayures suivantes
plus foncées sont en vert pâle et en vert foncé; les autres rayures
incurvées sont en vert pâle.

Le droit à l’usage exclusif des mots SLIMS; MENTHOL et EXTRA
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 juin 2001 en liaison avec
les marchandises.
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1,124,041. 2001/12/03. MATINÉE COMPANY INC., 3810 St.
Antoine Street, Montreal, QUEBEC, H4C1B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. That which is shown as
white is white in colour. The word "Matinée" is maroon. The words
SLIMS and EXTRA DOUCE are bronze. The pegasus is bronze
with a maroon half moon in the background, and a lower bronze
crescent shaped part. The inner curved stripe is maroon; the next
two curved stripes are dark and light maroon; the remaining
curved stripes are silver.

The right to the exclusive use of the words SLIMS and EXTRA
DOUCE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as June 2001 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Ce qui est montré en blanc est en blanc. Le mot
"Matinée" est en marron. Les mots SLIMS et EXTRA DOUCE sont
couleur bronze. Le Pégase est couleur bronze, avec une demi-
lune en marron dans le fond, et une partie inférieure en forme de
croissant couleur bronze. La rayure intérieure incurvée est en
marron; les deux rayures suivantes incurvées sont en marron
foncé et en marron pâle; les autres rayures incurvées sont argent.

Le droit à l’usage exclusif des mots SLIMS et EXTRA DOUCE 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 juin 2001 en liaison avec
les marchandises.

1,124,042. 2001/12/03. MATINÉE COMPANY INC., 3810 St.
Antoine Street, Montreal, QUEBEC, H4C1B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. That which is shown as
white is white in colour. The word "Matinée" is maroon. The words
SLIMS and EXTRA MILD are bronze. The pegasus is bronze with
a maroon half moon in the background, and a lower bronze
crescent shaped part. The inner curved stripe is maroon; the next
two curved stripes are dark and light maroon; the remaining
curved stripes are silver.

The right to the exclusive use of the words SLIMS and EXTRA
MILD is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as June 2001 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Ce qui est montré en blanc est en blanc. Le mot
"Matinée" est en marron. Les mots SLIMS et EXTRA MILD sont
couleur bronze. Le Pégase est couleur bronze, avec une demi-
lune en marron dans le fond, et une partie inférieure en forme de
croissant couleur bronze. La rayure intérieure incurvée est en
marron; les deux rayures suivantes incurvées sont en marron
foncé et en marron pâle; les autres rayures incurvées sont argent.

Le droit à l’usage exclusif des mots SLIMS et EXTRA 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 juin 2001 en liaison avec
les marchandises.

1,124,093. 2001/12/11. Bayer AG, Konzernverwaltung RP,
Markenschutz, D-51368 Leverkusen, Bayerwerk, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

RECONAX 
WARES: Prescription pharmaceutical preparations and
substances, diagnostic preparations and reagents for clinical and
medical laboratory use; all goods for use in the treatment of central
nervous system diseases and disorders, stroke and brain injury.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
délivrées sur ordonnance, préparations et réactifs diagnostiques
pour laboratoires médicaux et cliniques, tous utilisés aux fins de
traitement des maladies et des troubles du système nerveux
central, des accidents cérébrovasculaires et des lésions
cérébrales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,124,319. 2001/12/05. LUCAS LICENSING LTD., 5858 Lucas
Valley Road, Nicasio, California, 94946, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ROGUE LEADER 
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WARES: Computer game software; video game software;
interactive video games; interactive computer games; pre-
recorded audio and pre-recorded video tapes; pre-recorded CD-
ROMs featuring computer game components and/or video game
components; pre-recorded audio and pre-recorded video tapes
featuring science fiction games, films, and music; pre-recorded
CD-ROMs featuring science fiction games, films, and music;
downloadable interactive entertainment software for playing
computer games and video games; instruction manuals for video
games and/or computer games; computer game software and
instruction manuals sold as a unit; and video game software with
instruction manuals sold as a unit. Priority Filing Date: October
24, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/329,357 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ludiciels; logiciels de jeux vidéo; jeux vidéo
interactifs; jeux d’ordinateur interactifs; bandes audio et vidéo
préenregistrées; CD-ROM préenregistrés contenant des
composants de jeux informatiques et/ou des composants de jeux
vidéo; bandes audio et vidéo préenregistrées contenant des jeux,
des films et de la musique de science fiction; CD-ROM
préenregistrés contenant des jeux, des films et de la musique de
science fiction; logiciels de divertissement interactifs
téléchargeables pour jouer à des jeux sur ordinateur et à des jeux
vidéo; manuels d’instruction pour jeux vidéo et/ou jeux
d’ordinateur; ludiciels et manuels d’instruction vendus comme un
tout; et logiciels de jeux vidéo avec manuels d’instruction vendus
comme un tout. Date de priorité de production: 24 octobre 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/329,357 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,124,320. 2001/12/05. LUCAS LICENSING LTD., 5858 Lucas
Valley Road, Nicasio, California, 94946, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

STAR WARS GALAXIES 
WARES: Computer game software; video game software;
interactive video games; interactive computer games; pre-
recorded audio and pre-recorded video tapes; pre-recorded CD-
ROMs featuring computer game components and/or video game
components; pre-recorded audio and pre-recorded video tapes
featuring science fiction games, films, and music; pre-recorded
CD-ROMs featuring science fiction games, films, and music;
downloadable interactive entertainment software for playing
computer games and video games; instruction manuals for video
games and/or computer games; computer game software and
instruction manuals sold as a unit; and video game software with
instruction manuals sold as a unit. SERVICES: Electronic mail
services and electronic store-and-forward messaging services;
providing an electronic bulletin board in the field of education and
entertainment related to interactive entertainment software, video
games and science fiction; and, providing on-line electronic
bulletin boards and access to on-line information, review, ratings,
rankings and chatrooms concerning interactive entertainment

software, video games and science fiction, all on-line by means of
global and local area computer networks; and entertainment
services provided on-line by means of global and local area
networks, namely, providing information regarding interactive
computer game software, interactive video game software and
interactive computer games and interactive video games, all on-
line by means of global and local area networks; providing news
and information programming in the field of education,
edutainment, and entertainment relating to interactive computer
game software, interactive video game software, interactive
computer games, and science fiction over an electronic network;
entertainment in the nature of amusement park games,
amusement or theme park services; fan club services; providing
interactive computer game software, video games and video
game demonstrations over an electronic network; and providing
entertainment programs featuring performances by entertainment
personalities and people portraying or discussing fictional
characters and entertainment topics, and variety , news, comedy,
science fiction, educational and entertainment shows distributed
over television, satellites, audio video, and electronic media.
Priority Filing Date: October 24, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/329,360 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services; October 24, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/329,361 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services; October 24, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/329,362 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: Ludiciels; logiciels de jeux vidéo; jeux vidéo
interactifs; jeux d’ordinateur interactifs; bandes audio et vidéo
préenregistrées; CD-ROM préenregistrés contenant des
composants de jeux informatiques et/ou des composants de jeux
vidéo; bandes audio et vidéo préenregistrées contenant des jeux,
des films et de la musique de science fiction; CD-ROM
préenregistrés contenant des jeux, des films et de la musique de
science fiction; logiciels de divertissement interactifs
téléchargeables pour jouer à des jeux sur ordinateur et à des jeux
vidéo; manuels d’instruction pour jeux vidéo et/ou jeux
d’ordinateur; ludiciels et manuels d’instruction vendus comme un
tout; et logiciels de jeux vidéo avec manuels d’instruction vendus
comme un tout. SERVICES: Services de courrier électronique et
services de messagerie différée électronique; fourniture de
babillards électroniques dans le domaine de l’éducation et du
divertissement concernant les logiciels de divertissement
interactifs, les jeux vidéo et de science fiction; et fourniture de
babillards électroniques en ligne et d’accès à de l’information, aux
critiques, aux évaluations, aux classements et aux bavardoirs en
ligne en matière de logiciels de divertissement interactifs, de jeux
vidéo et de science fiction, tous en ligne au moyen de réseaux
informatiques locaux et mondiaux; et services de divertissement
fournis en ligne au moyen de réseaux informatiques locaux et
mondiaux, nommément fourniture d’information en matière de
ludiciels interactifs, de logiciels de jeux vidéo interactifs ainsi que
de jeux d’ordinateur interactifs et de jeux vidéo interactifs, tous en
ligne au moyen de réseaux informatiques locaux et mondiaux;
fourniture d’émissions de nouvelles et d’information dans le
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domaine de l’éducation, du divertissement éducatif et du
divertissement ayant trait aux ludiciels interactifs, aux logiciels de
jeux vidéo interactifs, aux jeux d’ordinateur interactifs et à la
science fiction au moyen d’un réseau électronique; divertissement
sous forme de jeux de parc d’attractions, services de parcs
d’attractions ou de parc thématiques; services de chaînes
d’amitié; fourniture de démonstrations de ludiciels interactifs, de
jeux vidéo et de jeux vidéo au moyen d’un réseau électronique; et
fourniture de programmes de divertissement contenant des
représentations par des personnalités du divertissement et des
personnes dans des rôles de personnages fictifs ou discutant de
ceux-ci et de sujets de divertissement et spectacles de variété, de
nouvelles, de comédie, de science fiction, de pédagogie et de
divertissement distribués par la télévision, les satellites, l’audio-
vidéo et la presse électronique. Date de priorité de production: 24
octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/329,360 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services; 24 octobre 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/329,361 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services; 24 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/329,362 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.

1,124,324. 2001/12/05. David Martin, 107 Ontario Street,
Stratford, ONTARIO, N5A3H1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 1
CITY CENTRE DRIVE, SUITE 308, MISSISSAUGA, ONTARIO,
L5B1M2 

TANGO COFFEE BISTRO 
The right to the exclusive use of BISTRO and COFFEE is
disclaimed apart from the trade-mark.

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

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

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

1,124,346. 2001/12/05. ECO-FRIENDS NORTH AMERICA, INC.,
617 Willoughby Boulevard, Greensboro, North Carolina 27408,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAWSON LUNDELL, 1600
CATHEDRAL PLACE, 925 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3L2 
 

The right to the exclusive use of NORTH AMERICA is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Brokerage and sublicensing of third party
technologies. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Courtage et octroi de sous-licences des technologies
de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,124,362. 2001/12/06. XN HOLDINGS INC., 7842 Afton Villa
Court, Boca Raton, Florida 33433, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 
 

SERVICES: (1) Financial services namely, providing access to
banking accounts allowing access to money and investments in
countries of adoption, financial and tax planning and advisory
services. (2) Insurance services namely international moving
insurance, international personal insurance, international
healthcare insurance, personal property insurance, personal
excess liability insurance, valuable articles insurance, personal
liability insurance, political risk insurance. Processing policies,
endorsements and issuance of insurance certificates. Acting as
managing general agent intermediary in the sales of insurance
products to expatriates, managing an international claims unit
support. (3) Communications services namely providing internet
and e-mail access, providing support to expatriates through
access of a service center to keep in touch from anywhere in the
world. (4) Travel services namely making bookings for
transportation of goods of others by means of truck, air or boat,
providing assistance to expatriates in trip planning and travel
arrangements, managing information regarding transportation
costs. (5) Personal and business relocation services. (6) Logistics
services namely planning and managing the delivery of goods of
others by means of truck, air or boat, monitoring mover service
quality, providing assistance to expatriates to co-ordinate
shipments with assurance products provided by global brands. (7)
Administration of a website which features financial and insurance
information tailored to the specific needs of expatriates and a
range of other information designed to soothe common
apprehensions and answer pressing questions about any and all
aspects of the overseas experience, such as news and data on
virtually every country of the world, tips and advice to prepare
expatriates to new destination, constantly updated information
about the expatriate services available in new country of
residence, and tips and advice to prepare expatriates to return
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home, and to personalized financial services in order to allow the
expatriates to manage their portfolios from abroad, and which
provides global assistance and real-time online quotes and
transactional capabilities that are available worldwide any time of
day or night. Used in CANADA since at least as early as April 2001
on services.

SERVICES: (1) Services financiers, nommément, fourniture
d’accès à comptes bancaires qui permettent d’accéder à de
l’argent et à des investissements dans des pays d’adoption,
services consultatifs et de planification financière et fiscale. (2)
Services d’assurance, nommément assurance de
déménagements internationaux, assurance personnelle
internationale, assurance-santé internationale, assurance de
biens personnels, assurance responsabilité civile complémentaire
personnelle, assurance d’objets de valeur, assurance
responsabilité civile personnelle, assurance risque politique.
Traitement des polices, avenants et émission de certificats
d’assurance. Service d’agent général de gestion intermédiaire
dans la vente de produits d’assurance à des expatriés, gestion du
soutien à un service de réclamations internationales. (3) Services
de communication, nommément fourniture d’accès à Internet et
au courrier électronique, fourniture de soutien aux expatriés par
l’accès d’un centre de service qui permet de rester en contact
partout au monde. (4) Services de voyage, nommément
préparation de réservations pour le transport des marchandises
de tiers par camion, avion ou bateau, fourniture d’aide aux
expatriés pour la planification de voyage et les préparatifs de
voyage, gestion d’information en matière de coûts de transport. (5)
Services de relocalisation de personnes et d’entreprises. (6)
Services logistiques, nommément planification et gestion de la
livraison de marchandises de tiers par camion, avion ou bateau,
surveillance de la qualité du service de déménageurs, fourniture
d’aide aux expatriés pour la co-ordination d’envois avec des
produits d’assurance fournis par des marques mondiales. (7)
Administration d’un site Web spécialisé dans de l’information
financière et d’assurance personnalisée conformément aux
besoins précis d’expatriés et dans une gamme d’autres
informations conçues pour soulager les appréhensions
communes et répondre aux questions pressantes portant sur un
ou tous les aspects de l’expérience outre-mer, tels que des
nouvelles et des données sur à peu près chaque pays du monde,
des suggestions et des conseils pour préparer les expatriés à une
nouvelle destination, de l’information mise à jour constamment en
matière de services aux expatriés disponibles dans le nouveau
pays de résidence et suggestions et conseils pour préparer les
expatriés à leur retour à la maison ainsi que services financiers
personnalisés pour permettre aux expatriés de gérer leurs
portefeuilles à l’étranger et qui fournit de l’aide dans tout le monde
et des cotes et des capacités transactionnelles en ligne en temps
réel et qui sont disponibles dans tout le monde en tout temps, le
jour ou la nuit. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que avril 2001 en liaison avec les services.

1,124,363. 2001/12/06. XN HOLDINGS INC., 7842 Afton Villa
Court, Boca Raton, Florida 33433, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

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

SERVICES: (1) Financial services namely, providing access to
banking accounts allowing access to money and investments in
countries of adoption, financial and tax planning and advisory
services. (2) Insurance services namely international moving
insurance, international personal insurance, international
healthcare insurance, personal property insurance, personal
excess liability insurance, valuable articles insurance, personal
liability insurance, political risk insurance. Processing policies,
endorsements and issuance of insurance certificates. Acting as
managing general agent intermediary in the sales of insurance
products to expatriates, managing an international claims unit
support. (3) Communications services namely providing internet
and e-mail access, providing support to expatriates through
access of a service center to keep in touch from anywhere in the
world. (4) Travel services namely making bookings for
transportation of goods of others by means of truck, air or boat,
providing assistance to expatriates in trip planning and travel
arrangements, managing information regarding transportation
costs. (5) Personal and business relocation services. (6) Logistics
services namely planning and managing the delivery of goods of
others by means of truck, air or boat, monitoring mover service
quality, providing assistance to expatriates to co-ordinate
shipments with assurance products provided by global brands. (7)
Administration of a website which features financial and insurance
information tailored to the specific needs of expatriates and a
range of other information designed to soothe common
apprehensions and answer pressing questions about any and all
aspects of the overseas experience, such as news and data on
virtually every country of the world, tips and advice to prepare
expatriates to new destination, constantly updated information
about the expatriate services available in new country of
residence, and tips and advice to prepare expatriates to return
home, and to personalized financial services in order to allow the
expatriates to manage their portfolios from abroad, and which
provides global assistance and real-time online quotes and
transactional capabilities that are available worldwide any time of
day or night. Used in CANADA since at least as early as April 2001
on services.

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

SERVICES: (1) Services financiers, nommément, fourniture
d’accès à des comptes bancaires qui permettent d’accéder à de
l’argent et à des investissements dans des pays d’adoption,
services consultatifs et de planification financière et fiscale. (2)
Services d’assurance, nommément assurance déménagement
internationale, assurance personnelle internationale, assurance-
santé internationale, assurance de biens personnels, assurance
responsabilité civile complémentaire personnelle, assurance
d’objets de valeur, assurance responsabilité civile personnelle,
assurance risque politique. Traitement des polices, avenants et
émission de certificats d’assurance. Service d’agent général de
gestion intermédiaire dans la vente de produits d’assurance à des 
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expatriés, gestion du soutien à un service de réclamations
internationales. (3) Services de communication, nommément
fourniture d’accès à Internet et au courrier électronique, fourniture
de soutien aux expatriés par l’accès d’un centre de service qui
permet de rester en contact partout au monde. (4) Services de
voyage, nommément préparation de réservations pour le
transport des marchandises de tiers par camion, avion ou bateau,
fourniture d’aide aux expatriés pour la planification de voyage et
les préparatifs de voyage, gestion d’information en matière de
coûts de transport. (5) Services de relocalisation de personnes et
d’entreprises. (6) Services logistiques, nommément planification
et gestion de la livraison de marchandises de tiers par camion,
avion ou bateau, surveillance de la qualité du service de
déménageurs, fourniture d’aide aux expatriés pour la co-
ordination d’envois avec des produits d’assurance fournis par des
marques mondiales. (7) Administration d’un site Web spécialisé
dans de l’information financière et d’assurance personnalisée
conformément aux besoins précis d’expatriés et dans une gamme
d’autres informations conçues pour soulager les appréhensions
communes et répondre aux questions pressantes portant sur un
ou tous les aspects de l’expérience outre-mer, tels que des
nouvelles et des données sur à peu près chaque pays du monde,
des suggestions et des conseils pour préparer les expatriés à une
nouvelle destination, de l’information mise à jour constamment en
matière de services aux expatriés disponibles dans le nouveau
pays de résidence et suggestions et conseils pour préparer les
expatriés à leur retour à la maison ainsi que services financiers
personnalisés pour permettre aux expatriés de gérer leurs
portefeuilles à l’étranger et qui fournit de l’aide dans tout le monde
et des cotes et des capacités transactionnelles en ligne en temps
réel et qui sont disponibles dans tout le monde en tout temps, le
jour ou la nuit. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que avril 2001 en liaison avec les services.

1,124,381. 2001/12/06. Intervet, Inc. a Delaware Corporation,
405 State Street, Millsboro, Delaware 19966, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

VASOPRIL 
WARES: Pharmaceuticals in pill form for the treatment of heart
disease in dogs and cats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques en pilules pour le
traitement des maladies du cúur chez des chiens et des chats.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,124,399. 2001/12/06. Sun Life Assurance Company of Canada,
150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO, M5H1J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE ASSURANCE COMPANY
OF CANADA), 150 KING STREET WEST, SUITE 1400,
TORONTO, ONTARIO, M5H1J9 

GUARANTEED CHOICE 

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

SERVICES: Life insurance services. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Services d’assurance-vie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,124,569. 2001/12/07. Workshare Ltd., New Loom House, 101
Back Church Lane, London, E1 1LU, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WORKSHARE SYNERGY 
WARES: Computer software for document management and user
manuals therefor. SERVICES: Providing computer software for
document collaboration for work groups and user manuals
therefor via computer network. Used in CANADA since at least as
early as August 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de documents et
manuels de l’utilisateur connexes. SERVICES: Fourniture de
logiciels de collaboration documentaire pour groupes de travail et
manuels de l’utilisateur connexes au moyen d’un réseau
informatique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que août 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,124,571. 2001/12/07. Workshare Ltd., New Loom House, 101
Back Church Lane, London, E1 1LU, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WORKSHARE 
WARES: Computer software for document management and user
manuals therefor. SERVICES: Providing computer software for
document collaboration for work groups and user manuals
therefor via computer network. Used in CANADA since at least as
early as May 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de documents et
manuels de l’utilisateur connexes. SERVICES: Fourniture de
logiciels de collaboration documentaire pour groupes de travail et
manuels de l’utilisateur connexes au moyen d’un réseau
informatique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mai 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
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1,124,606. 2001/12/10. H.J. HEINZ COMPANY OF CANADA
LTD, 5700 Yonge Street, Suite 2100, North York, ONTARIO,
M2M4K6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

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

WARES: Barbecue sauces. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

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

1,124,661. 2001/12/11. NVIDIA Corporation a Delaware
corporation, 2701 San Tomas Expressway, Santa Clara,
California 95050, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

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

WARES: Computer hardware, namely integrated circuits,
semiconductors and chipsets. Priority Filing Date: November 28,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/342,297 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément circuits
intégrés, semiconducteurs et jeux de puces. Date de priorité de
production: 28 novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/342,297 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,124,678. 2001/12/07. GREENFACTS FOUNDATION
(A.S.B.L.), 163, Boulevard Reyers, B-1030 Bruxelles, BELGIQUE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

GREENFACTS 

SERVICES: (1) Transmission d’informations sur des questions
environnementales via le réseau Internet. (2) Formation dans le
domaine de l’environnement. (3) Consultations en matière
d’environnement et informations sur des questions
environnementales. Date de priorité de production: 15 juin 2001,
pays: BENELUX (BELGIQUE), demande no: 0692742 en liaison
avec le même genre de services. Employée: BENELUX
(BELGIQUE) en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour BENELUX le 15 juin 2001 sous le No. 0692742 en liaison
avec les services.

SERVICES: (1) Transmission of information on environmental
matters via the Internet. (2) Training in the field of the environment.
(3) Consultation on matters related to the environment and
information on environmental matters. Priority Filing Date: June
15, 2001, Country: BENELUX (BELGIUM), Application No:
0692742 in association with the same kind of services. Used in
BENELUX (BELGIUM) on services. Registered in or for
BENELUX on June 15, 2001 under No. 0692742 on services.

1,124,813. 2001/12/11. AMN HEALTHCARE, INC., 12235 El
Camino Real, Suite 200, San Diego, California 92130, 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 

NURSESRX 
SERVICES: Temporary employment services in the nursing
industry. Used in CANADA since at least as early as August 07,
1990 on services. Priority Filing Date: June 27, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/277,616 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 November 19, 2002 under No.
2,651,490 on services.

SERVICES: Services d’emplois temporaires dans l’industrie des
soins infirmiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 07 août 1990 en liaison avec les services. Date de priorité
de production: 27 juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/277,616 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 novembre 2002 sous le No. 2,651,490 en
liaison avec les services.
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1,124,850. 2001/12/12. U.S. FRANCHISE SYSTEMS, INC., 13
Corporate Square, Suite 250, Atlanta, Georgia, 30329, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

HAWTHORN 
SERVICES: Hotel and motel services. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services d’hôtel et de motel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,124,851. 2001/12/12. U.S. FRANCHISE SYSTEMS, INC., 13
Corporate Square, Suite 250, Atlanta, Georgia, 30329, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 
 

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

SERVICES: Hotel and motel services. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Services d’hôtel et de motel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,124,852. 2001/12/12. U.S. FRANCHISE SYSTEMS, INC., 13
Corporate Square, Suite 250, Atlanta, Georgia, 30329, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 
 

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

SERVICES: Hotel and motel services. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Services d’hôtel et de motel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,124,853. 2001/12/12. U.S. FRANCHISE SYSTEMS, INC., 13
Corporate Square, Suite 250, Atlanta, Georgia, 30329, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 
 

The right to the exclusive use of the word SUITES, GOLF and
RESORTS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Hotel and motel services. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Services d’hôtel et de motel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,124,854. 2001/12/12. U.S. FRANCHISE SYSTEMS, INC., 13
Corporate Square, Suite 250, Atlanta, Georgia, 30329, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 
 

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

SERVICES: Hotel and motel services. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Services d’hôtel et de motel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,124,855. 2001/12/12. U.S. FRANCHISE SYSTEMS, INC., 13
Corporate Square, Suite 250, Atlanta, Georgia, 30329, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 
 

The right to the exclusive use of the word SUITES is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Hotel and motel services. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Services d’hôtel et de motel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,124,856. 2001/12/12. U.S. FRANCHISE SYSTEMS, INC., 13
Corporate Square, Suite 250, Atlanta, Georgia, 30329, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 
 

SERVICES: Hotel and motel services. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services d’hôtel et de motel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,124,857. 2001/12/12. PM S.A., Av. Eliodoro Yánez 2210,
Providencia, Santiago, CHILE Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

PASCUALINA 
WARES: Agendas, diaries, stickers and self-adhesive labels.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agendas, autocollants et étiquettes
autoadhésives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,124,860. 2001/12/12. PARADOX SECURITY SYSTEMS LTD.,
780 Industrial Blvd., St-Eustache, QUEBEC, J7R5V3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

GRAFICA 
WARES: Graphic (LCD) (liquid crystal display) keypad for use
with a building’s security system. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Pavé numérique à cristaux liquides à utiliser
avec un système de sécurité d’immeuble. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,124,927. 2001/12/12. IMAJE (société anonyme), 9, rue
Gaspard Monge, 26500 Bourg Les Valence, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

LIGHTJET 
WARES: Laser marking coders to mark and code information,
designs and messags on labels, tags, boxes, products and
product packaging, comprised of lasers, a power supply,
computers, computer operating programs for use therewith, beam
delivery optics and laser positioning frames. Priority Filing Date:
June 18, 2001, Country: FRANCE, Application No: 01 3 106 228
in association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on June 18, 2001 under No.
01 3 106 228 on wares.

MARCHANDISES: Codeurs de marquage à laser pour marquer
et coder de l’information, des dessins et des messages sur des
étiquettes, des boîtes, des produits et des emballages de produits,
composés de lasers, d’un bloc d’alimentation, d’ordinateurs, de
logiciels d’exploitation pour utilisation connexe, optique de
livraison des faisceaux et cadres de positionnement de laser. Date
de priorité de production: 18 juin 2001, pays: FRANCE, demande
no: 01 3 106 228 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 18 juin 2001 sous le No. 01
3 106 228 en liaison avec les marchandises.

1,124,944. 2001/12/13. Canadian Association of Blue Cross
Plans, 185 The West Mall, Suite 600, P.O. Box 2000, Etobicoke,
ONTARIO, M9C5P1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

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

SERVICES: Providing an online data base and processing system
for reimbursement and pay-direct claims, providing information
relating to plan coverage and eligibility for benefits, data collection
concerning health care into an on-line data base, processing and
transmitting such information via a global computer network, call
centre services, namely, directing call to local offices for enquiry
responses. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot RÉSEAU en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Fourniture d’une base de données en ligne et d’un
système de traitement pour le remboursement et le paiement
direct des réclamations, fourniture d’information ayant trait à la
couverture de régimes et à l’éligibilité aux prestations, collecte de
données concernant les soins de santé dans une base de
données en ligne, traitement et transmission de ces informations
au moyen d’un réseau informatique mondial, services de centre
d’appels, nommément acheminement des appels aux bureaux
locaux pour l’obtention de réponses aux demandes de
renseignements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,124,985. 2001/12/18. Les Boxers Boyz Inc., 385, rue de
Louvain Ouest, Montréal, QUÉBEC, H2N2J1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 
 

MARCHANDISES: Vêtements nommément : t-shirts, ensembles
de jogging, chandails et pantalons de coton ouaté, pantalons,
robes, jupes, chandails, chemises, vestes, jumpsuits, jumpers,
grenouillères, salopettes, blouses, pyjamas, robes de nuits,
peignoirs, shorts, bermudas, sous-vêtements, caleçons boxers,
camisoles, collants, bas, chaussettes, barboteuses, habits de
neige, tuques, foulards, mitaines, gants, maillots de bain,
manteaux, manteaux de pluie, imperméables, blousons,
chapeaux, accessoires pour cheveux, nommément: barettes,
élastiques, bandeaux, brosses, peignes, rubans, attaches-
cheveux, épingles et pinces à cheveux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2001 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Clothing namely: t-shirts, jogging outfits, fleece cotton
sweaters and pants, pants, dresses, skirts, sweaters, shirts,
jackets, jumpsuits, jumper, sleepers, overalls, blouses, pajamas,
nightgowns, bathrobes, shorts, Bermuda shorts, underclothing,
boxer briefs, camisoles, tights, hose, socks, rompers, snowsuits,
toques, scarves, mitts, gloves, swim suits, coats, rainjackets,
raincoats, waist-length jackets, hats, hair accessories, namely:
barettes, elastics, headbands, brushes, combs, ribbons, hair ties,
pins and hair clips. Used in CANADA since at least as early as
December 01, 2001 on wares.

1,124,986. 2001/12/18. Les Boxers Boyz Inc., 385, rue de
Louvain Ouest, Montréal, QUÉBEC, H2N2J1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 
 

MARCHANDISES: Vêtements nommément : t-shirts, ensembles
de jogging, chandails et pantalons de coton ouaté, pantalons,
robes, jupes, chandails, chemises, vestes, jumpsuits, jumpers,
grenouillères, salopettes, blouses, pyjamas, robes de nuits,
peignoirs, shorts, bermudas, sous-vêtements, caleçons boxers,
camisoles, collants, bas, chaussettes, barboteuses, habits de
neige, tuques, foulards, mitaines, gants, maillots de bain,
manteaux, manteaux de pluie, imperméables, blousons,
chapeaux, accessoires pour cheveux, nommément: barrettes,
élastiques, bandeaux, brosses, peignes, rubans, attaches-
cheveux, épingles et pinces à cheveux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2001 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Clothing namely: t-shirts, jogging outfits, fleece cotton
sweaters and pants, pants, dresses, skirts, sweaters, shirts,
jackets, jumpsuits, jumper, sleepers, overalls, blouses, pajamas,
nightgowns, bathrobes, shorts, Bermuda shorts, underclothing,
boxer briefs, camisoles, tights, hose, socks, rompers, snowsuits,
toques, scarves, mitts, gloves, swim suits, coats, rainjackets,
raincoats, waist-length jackets, hats, hair accessories, namely:
barettes, elastics, headbands, brushes, combs, ribbons, hair ties,
pins and hair clips. Used in CANADA since at least as early as
December 01, 2001 on wares.
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1,125,058. 2001/12/13. 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 

ABILIJOY 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory
diseases, auto-immune diseases namely rheumatoid arthritis,
multiple sclerosis, lupus, psoriatic arthritis, psoriasis, ankolysing
spondylitis, Crohn’s disease and ulcerative colitis; anti-
inflammatories, anti-infectives, antibiotics, anti-psychotics, central
nervous system stimulants, central nervous system depressants.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, des
accidents cérébrovasculaires, du cancer, des affections des voies
respiratoires, des maladies auto-immunes, nommément de la
polyarthrite rhumatoïde, de la sclérose en plaques, du lupus, du
rhumatisme psoriasique, du psoriasis, de la spondylite
ankylosante, de la maladie de Crohn et de la colite ulcéreuse; anti-
inflammatoires, anti-infectieux, antibiotiques, antipsychotiques,
stimulants du système nerveux central, neurodépresseurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,125,060. 2001/12/13. 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 

ABILITICE 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory
diseases, auto-immune diseases namely rheumatoid arthritis,
multiple sclerosis, lupus, psoriatic arthritis, psoriasis, ankolysing
spondylitis, Crohn’s disease and ulcerative colitis; anti-
inflammatories, anti-infectives, antibiotics, anti-psychotics, central
nervous system stimulants, central nervous system depressants.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, des
accidents cérébrovasculaires, du cancer, des affections des voies
respiratoires, des maladies auto-immunes, nommément de la
polyarthrite rhumatoïde, de la sclérose en plaques, du lupus, du
rhumatisme psoriasique, du psoriasis, de la spondylite
ankylosante, de la maladie de Crohn et de la colite ulcéreuse; anti-
inflammatoires, anti-infectieux, antibiotiques, antipsychotiques,
stimulants du système nerveux central, neurodépresseurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,125,125. 2001/12/17. Isauro Antonino Flores, 4579 - 57th
Street, Delta, BRITISH COLUMBIA, V4K3A4 

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

WARES: Equines, namely horses and ponies of both sexes
including geldings. SERVICES: Equestrian training, equestrian
riding, equestrian breeding, equestrian competitions, equestrian
riding lessons and clinics, and the buying and selling of equines.
Used in CANADA since October 22, 2001 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Équidés, nommément chevaux et poneys des
deux sexes y compris hongres. SERVICES: Entraînement
équestre, équitation, élevage équestre, concours équestres,
leçons et cours pratiques d’équitation, et achat et vente d’équidés.
Employée au CANADA depuis 22 octobre 2001 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,125,233. 2001/12/14. Ice Research Inc., Suite 2B, 2900 John
Street, Markham, ONTARIO, L3R5G3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

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

WARES: Ice making equipment for ice skating and ice sport
surfaces; technology for ice making, namely brochures and
instructional manuals for use with such ice making equipment.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Équipement de fabrication de glace pour
surfaces de patinage sur glace et autres sports sur glace;
technologie pour fabriquer la glace, nommément brochures et
manuels d’instruction utilisés de concert avec l’équipement de
fabrication de glace. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,125,254. 2001/12/14. GOLD LINE TELEMANAGEMENT INC. a
legal entity, 180 West Beaver Creek Road, Richmond Hill,
ONTARIO, L4B1B4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

BITA 
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The word BITA may be loosely translated from the Farsi language
to mean "one of a kind", as provided by applicant.

WARES: Pre-paid telephone calling cards; telephone calling
cards. SERVICES: International telephone communication
services, namely long distance and local telephone connection
routing services; intrastate telephone communication services,
namely long distance and local telephone connection routing
services; intraprovincial telephone communication services,
namely, long distance and local telephone routing services; local
and long distance telephone services; long distance telephone
communication services; telecommunication services, namely,
local and long distance transmission of voice, data, graphics by
means of telephone, telegraphic, cable, and satellite
transmissions; telephone calling card services; telephone
communication services, namely, providing wholesale telephone
connection services, telephone routing services, telephone
connection brokerage services for others, and telephone
connection switching services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

Le mot BITA peut être traduit librement de la langue farsi par "one
of a kind" en anglais, tel que fourni par le requérant.

MARCHANDISES: Cartes d’appels téléphoniques prépayées;
cartes d’appels téléphoniques. SERVICES: Services de
communications téléphoniques internationales, nommément
services de routage de connexion pour appels locaux et
interurbains; services de communications téléphoniques
interétatiques, nommément services de routage de connexion
pour appels locaux et interurbains; services de communications
téléphoniques interprovinciales, services de routage de connexion
pour appels locaux et interurbains; services de communications
téléphoniques locales et interurbaines; services de
communications téléphoniques interurbaines; services de télé
communications, nommément transmission locale et interurbaine
de la voix, de données, de graphiques au moyen du téléphone, du
télégraphe, du câble et de transmissions par satellite; services de
cartes d’appels téléphoniques; services de communications
téléphoniques, nommément fourniture de services de connexions
téléphoniques en gros, services de routage téléphonique,
services de courtage de connexions téléphoniques pour des tiers
et services de commutation de connexions téléphoniques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,125,282. 2001/12/14. RAY GERRY, 1886 Pacific Avenue,
Winnipeg, MANITOBA, R2R0G1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAWN DAVID OLFMAN,
P.O. BOX 2793, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4B4 

CREASE 
WARES: (1) Comic books. (2) Posters. (3) Sketches. Used in
CANADA since July 15, 2001 on wares (3); July 31, 2001 on
wares (2); December 09, 2001 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Illustrés. (2) Affiches. (3) Croquis.
Employée au CANADA depuis 15 juillet 2001 en liaison avec les
marchandises (3); 31 juillet 2001 en liaison avec les marchandises
(2); 09 décembre 2001 en liaison avec les marchandises (1).

1,125,308. 2001/12/17. 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 

RECONOX 
WARES: Prescription pharmaceutical preparations and
substances, diagnostic preparations and reagents for clinical and
medical laboratory use; all goods for use in the treatment of central
nervous system diseases and disorders, stroke and brain injury.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
délivrées sur ordonnance, préparations et réactifs diagnostiques
pour laboratoires médicaux et cliniques, tous utilisés aux fins de
traitement des maladies et des troubles du système nerveux
central, des accidents cérébrovasculaires et des lésions
cérébrales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,125,551. 2001/12/18. Parts Express International Inc., 340 East
First 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 

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

WARES: Audio cassette decks for automobiles, burglar alarms,
computer hardware and computer peripherals, stereo tuners,
receivers, and speakers, amplifiers, video cassette recorders, and
parts therefor. SERVICES: Mail order catalog services in the field
of electric and electronic parts and components for automotive
sound systems, burglar alarms, computers and peripherals,
stereo systems, professional musical amplification systems, and
video cassette recorders. Used in CANADA since at least as early
as January 1987 on services; March 1987 on wares.

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

MARCHANDISES: Platines d’audiocassettes pour automobiles,
systèmes d’alarme antivol, matériel informatique et périphériques,
syntonisateurs stéréo, récepteurs et haut-parleurs, amplificateurs,
magnétoscopes et pièces connexes. SERVICES: Services de
vente par correspondance dans le domaine des pièces et des
composants électriques et électroniques pour systèmes de son
d’automobile, systèmes d’alarme antivol, ordinateurs et
périphériques, chaînes stéréo, systèmes d’amplification de
musique professionnels et magnétoscopes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1987 en liaison
avec les services; mars 1987 en liaison avec les marchandises.
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1,125,620. 2001/12/18. ITT INDUSTRIES, INC., 4 West Red Oak
Lane, White Plains, New York 10604, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

CHEMBASE PLUS 
WARES: Non-metallic chemically-resistant platforms on which to
mount rotating equipment such as pumps, motors, compressors,
blowers, gear boxes and steam turbines. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plates-formes non métalliques chimiquement
résistantes sur lesquelles on monte des machines rotatives telles
que pompes, moteurs, compresseurs, souffleuses, boîtes de
vitesses et turbines à vapeur. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,125,636. 2001/12/19. The Newcastle Group of Companies Ltd.,
Suite 200, 840 - 6 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P3E5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROWNLEE FRYETT, SUITE 2000 WESTERN GAS TOWER,
530 - 8TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3S8 

THE LIFETIME ADVOCATE PROGRAM 
The right to the exclusive use of the word PROGRAM is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial and estate planning and consultation, tax
planning, obtaining life insurance for others, retirement planning.
Used in CANADA since at least as early as May 01, 2001 on
services.

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

SERVICES: Consultation et planification financière et
successorale, planification fiscale, obtention d’assurance-vie pour
des tiers, planification de la retraite. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2001 en liaison avec les
services.

1,125,639. 2001/12/19. The Newcastle Group of Companies Ltd.,
Suite 200, 840 - 6 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P3E5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROWNLEE FRYETT, SUITE 2000 WESTERN GAS TOWER,
530 - 8TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3S8 

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

SERVICES: Financial and estate planning and consultation, tax
planning, obtaining life insurance for others, retirement planning.
Used in CANADA since at least as early as May 13, 1999 on
services.

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

SERVICES: Consultation et planification financières et
successorales, planification fiscale, obtention d’assurance-vie
pour des tiers, planification de la retraite. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 13 mai 1999 en liaison avec les
services.

1,125,640. 2001/12/19. The Newcastle Group of Companies Ltd.,
Suite 200, 840 - 6 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P3E5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROWNLEE FRYETT, SUITE 2000 WESTERN GAS TOWER,
530 - 8TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3S8 

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

SERVICES: Evaluating the historical financial performance of
various securities for others, financial and estate planning and
consultation, tax planning, obtaining life insurance for others,
retirement planning. Used in CANADA since at least as early as
May 13, 1999 on services.

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

SERVICES: Évaluation du rendement financier historique de
diverses valeurs pour des tiers, consultation et planification
financières et successorales, planification fiscale, obtention
d’assurance-vie pour des tiers, planification de la retraite.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 mai
1999 en liaison avec les services.

1,125,641. 2001/12/19. The Newcastle Group of Companies Ltd.,
Suite 200, 840 - 6 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P3E5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROWNLEE FRYETT, SUITE 2000 WESTERN GAS TOWER,
530 - 8TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3S8 

THE DOCU-SERVE PLATFORM 
The right to the exclusive use of the word PLATFORM is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Access via the internet to internet financial services;
on-line investment, tax-planning and retirement planning advice;
access to personal investment information over the internet;
access to estate planning documentation over the internet. Used
in CANADA since at least as early as May 13, 1999 on services.

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

SERVICES: Accès au moyen d’Internet à des services financiers
Internet; conseils en ligne en matière d’investissement, de
planification fiscale et de planification de la retraite; accès à de 
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l’information en matière d’investissements personnels par
Internet; accès à de la documentation en matière de planification
successorale par Internet. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 13 mai 1999 en liaison avec les services.

1,125,645. 2001/12/19. The Newcastle Group of Companies Ltd.,
Suite 200, 840 - 6 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P3E5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROWNLEE FRYETT, SUITE 2000 WESTERN GAS TOWER,
530 - 8TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3S8 

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

SERVICES: Financial and estate planning and consultation, tax
planning, obtaining life insurance for others, retirement planning.
Used in CANADA since at least as early as May 01, 2001 on
services.

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

SERVICES: Consultation et planification financières et
successorales, planification fiscale, obtention d’assurance-vie
pour des tiers, planification de la retraite. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2001 en liaison avec les
services.

1,125,647. 2001/12/19. The Newcastle Group of Companies Ltd.,
Suite 200, 840 - 6 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P3E5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROWNLEE FRYETT, SUITE 2000 WESTERN GAS TOWER,
530 - 8TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3S8 

THE CAPITAL EXIT SOLUTION 
The right to the exclusive use of the word CAPITAL is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial and estate planning and consultation, tax
planning, retirement planning. Used in CANADA since at least as
early as May 01, 2001 on services.

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

SERVICES: Consultation et planification financières et
successorales, planification fiscale, obtention d’assurance-vie
pour des tiers, planification de la retraite. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2001 en liaison avec les
services.

1,125,654. 2001/12/19. Promat Ltd., 45 Birch Street, Box 687,
Seaforth, ONTARIO, N0K1W0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PETER MACRAE DILLON,
(SISKIND, CROMARTY, IVEY & DOWLER), 680 WATERLOO
STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3V8 

COMFORT STALL 

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

WARES: Horse mattresses. Used in CANADA since December
01, 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Matelas pour chevaux. Employée au
CANADA depuis 01 décembre 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,125,711. 2001/12/19. CHUM LIMITED, 1331 Yonge Street,
Toronto, ONTARIO, M4T1Y1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

THE DOWNLO 
SERVICES: (1) Television broadcasting services, cable television
programming services; television programming services;
distributing of television programming to cable television systems.
(2) Development and production of television programs;
distribution of television programs. (3) Interactive electronic
communications services namely the operation of an Internet
website for the purpose of providing on-line chats, e-mail, direct
sales and television webcasts. (4) Providing information on a wide
variety of topics of general interest to the consuming public via the
media of television, satellite, computer, telephone, audio, video,
and/or via the World Wide Web on the global Internet (including
narrow band and broad band applications) or through electronic
mail. (5) Entertainment services in the nature of an ongoing series
of shows featuring commentary, news, arts, fashion, lifestyle,
sports, music and/or performances through the mediums of
television, satellite, computer, telephone, electronic mail, radio,
audio, and video media and/or the Internet. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de télédiffusion, services de
programmation d’émissions de télévision par câble; services de
programmation télévisuelle; distribution d’émissions télévisées au
moyen de systèmes de télévision par câble. (2) Élaboration et
production d’émissions de télévision; distribution d’émissions de
télévision. (3) Services de communications électroniques
interactives, nommément exploitation d’un site Web Internet à des
fins de bavardage en ligne, courrier électronique, ventes directes
et émissions de télévision sur le Web. (4) Fourniture aux
consommateurs d’information sur une vaste gamme de sujets
d’intérêt général au moyen des médias suivants : télévision,
satellite, ordinateur, téléphone, audio, vidéo et/ou au moyen du
web sur l’Internet mondial (y compris applications B bande étroite
et B bande large) ou par courrier électronique. (5) Services de
divertissement sous forme de d’une série continue d’émissions
ayant trait aux commentaires, nouvelles, arts, mode, style de vie,
sports, musique et/ou représentations au moyen des médias de
télévision, satellite, ordinateur, téléphone, courrier électronique,
radio, audio et des médias vidéo et/ou Internet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,125,751. 2001/12/19. Spot Luggage Inc., 200 Steelcase Road
East, Unit #1, Markham, ONTARIO, L3R1G2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP,
SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5 

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

WARES: Luggage tags. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Étiquettes à bagages. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,125,778. 2001/12/20. Pharma-Zentrale GmbH, Loerfeldstrasse
20, D-58313 Herdecke, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Pharmaceutical products, namely bacteria cultures and
metabolism products comprising bacteria and intended as
dietetics for children and sick persons. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on July 23, 1993 under
No. 2 041 021 on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
cultures bactériennes et produits métaboliques contenant des
bactéries et destinés à être utilisés comme produits diététiques
pour les enfants et les personnes malades. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 23 juillet 1993 sous le No. 2 041 021
en liaison avec les marchandises.

1,125,782. 2001/12/21. TELESON ELECTRONIQUE INC.,
8100(M) Transcanadienne, St. Laurent, QUEBEC, H4S1M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BARCHICHAT & ASSOCIES, 1010, RUE SHERBROOKE
OUEST, SUITE 608, MONTREAL, QUEBEC, H3A2R7 

A.E.D. INTERNATIONAL 
WARES: Air conditioners, microwaves, transformers (used with
110 volt appliances overseas or 220-volt appliances in North
America), plug adapters (enable to use North American power
cord overseas and overseas power cords in North America),
power inverters (used to convert 12 volt DC to 110 volt AC in order
to use AC electrical appliances from battery power), ice makers,
and refrigerators. Used in CANADA since December 13, 1999 on
wares.

MARCHANDISES: Climatiseurs, fours à micro-ondes,
transformateurs (pour utiliser outre-mer des appareils de 110 volts
ou des appareils d’Amérique du Nord de 220 volts), fiches
d’adaptation (pour permettre l’utilisation outre-mer de cordons
d’alimentation nord-américains et de cordons d’alimentation
d’outre-mer en Amérique du Nord), convertisseurs continu-
alternatif (utilisés pour la conversion de 12 volts en 110 volts pour
permettre l’utilisation d’appareils ménagers à partir de piles),
machines à glaçons et réfrigérateurs. Employée au CANADA
depuis 13 décembre 1999 en liaison avec les marchandises.

1,125,830. 2001/12/19. Laboratorios Andromaco S.A.I.C.I. a
Corporation of Argentina, Avda. Ing. Huergo 1145, C1107AOL
Buenos Aires, ARGENTINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 

DERMAGLOS 
WARES: Cosmetics namely perfumery, essential oils, toiletries,
namely toilet soaps, hair lotions, dentifrices, emery boards, emery
cloth, nail files, deodorants, anti-perspirants; pharmaceuticals
namely, pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations
namely dressings, disinfectants, mineral water for medical
purposes, medical alcohols, insecticides and insect repellants for
household use. Used in ARGENTINA on wares. Registered in or
for ARGENTINA on May 23, 1996 under No. 1,601,118 on wares;
ARGENTINA on March 14, 1997 under No. 1,628,462 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément parfumerie, huiles
essentielles, articles de toilette, nommément savons de toilette,
lotions capillaires, dentifrices, limes d’émeri, toile d’émeri, limes à
ongles, déodorants, antisudorifiques; produits pharmaceutiques,
nommément préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
sanitaires, nommément bandages, désinfectants, eau minérale à
usage médical, alcools à usage médical, insecticides et
insectifuges à usage domestique. Employée: ARGENTINE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ARGENTINE le 23 mai 1996 sous le No. 1,601,118 en liaison avec
les marchandises; ARGENTINE le 14 mars 1997 sous le No.
1,628,462 en liaison avec les marchandises.



Vol. 50, No. 2541 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 juillet 2003 176 July 09, 2003

1,125,831. 2001/12/19. ABFLEX USA, INC., 7975 Raytheon
Road, Suite 350, San Diego, California, 92111, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ADESSKY POULIN, PLACE CANADA TRUST,
18E ETAGE, 999, BOULEVARD DE MAISONNEUVE OUEST,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3L4 

AB ENERGIZER 
The right to the exclusive use of AB is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Electronic stimulator combined with manual resistance
for exercising the abdominal muscles and instruction manuals and
pre-recorded videotapes sold therewith. Used in CANADA since
October 29, 2001 on wares. Priority Filing Date: June 20, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
273830 in association with the same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Stimulateur électronique relié à une
résistance manuelle permettant d’exercer les abdominaux et
manuels d’instruction et bandes vidéo préenregistrées vendus
avec cet appareil. Employée au CANADA depuis 29 octobre 2001
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
20 juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
273830 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,125,858. 2001/12/20. Hallmark Cards, Incorporated, 25th and
McGee Trafficway, Kansas City, Missouri 64141, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: HALLMARK CANADA,
LEGAL DEPARTMENT, 501 CONSUMERS ROAD, NORTH
YORK, ONTARIO, M2J5E2 

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

WARES: Paper plates, paper napkins, paper cups, paper
tablecovers, paper guest towels, paper guest towel holders,
decorative centrepieces made of paper, paper wall decorations,
paper streamers, banners, pennants, bumper stickers, paper
coasters, party invitations, paper hats, plastic cutlery, plastic
drinking glasses, namely tumblers, wine glasses and champagne
glasses, plastic drinking straws, candles, guest book albums,
party toothpicks, balloons, balloons taht whistle, confetti, yard
signs, gift wrap, gift decorations and trim, namely decorations and
ornaments made from paper, cloth, metal, plastic or other similar
materials or combinations thereof, including cords, ribbons and
bows, gift wrap ensembles, comprised of coordinating gift wrap,
bow and gift enclosure card, paper bags with handles, metallic
bags with handles, lapel buttons, ceramic mugs, ceramic steins,
visors, baseball caps; plush toys, plush birthday cakes, plush
buzzards, imitation buzzard beaks, bow ties, paper eyeglasses,
toilet paper, aprons, boxer shorts, T-shirts, paddle ball games,
membership kits containing lapel buttons, certificates and guest

books, door-sized paper posters, decorative centre-pieces and
decorative centre-pieces with battery operated flashing numbers,
party favours, namely small decorations, novelty whistles and
novelty horns, cardboard numbers that hang from ceilings,
headbands and plush toys with novelties and ornaments attached,
sales promotion signs, merchandisers, namely product display
cases, window displays, artwork for reproduction in newspapers,
magazines and print advertising and merchandise bags. Used in
CANADA since at least as early as February 19, 1990 on wares.

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

MARCHANDISES: Assiettes en papier, serviettes de table en
papier, gobelets en papier, nappes en papier, serviettes d’invités
en papier, porte-serviettes d’invités en papier, centres de table
décoratif en papier, décorations murales en papier, serpentins en
papier, bannières, fanions, autocollants pour pare-chocs, dessous
de verre en papier, cartes d’invitation, chapeaux en papier,
couverts en plastique, verres en plastique, nommément gobelets,
verres à vin et coupes à champagne, pailles en plastique, bougies,
livres d’invités, cure-dents, ballons, ballons siffleurs, confetti,
enseignes de pelouse, emballages cadeaux, décorations et
garnitures de cadeaux, nommément décorations et ornements en
papier, tissu, métal, plastique ou autres matières similaires ou
combinaisons de ces matières, y compris cordons, rubans et
boucles, ensembles d’emballages cadeaux comprenant des
emballages cadeaux coordonnés, núuds et cartes pour emballage
de cadeaux, sacs en papier avec poignées, sacs en métal avec
poignées, macarons, tasses en céramique, chopes en céramique,
visières, casquettes de baseball; jouets en peluche, gâteaux
d’anniversaire en peluche, buses en peluche, becs de buse
factices, noeuds papillon, lunettes en papier, papier hygiénique,
tabliers, caleçons boxeur, tee-shirts, jeux de paddle-ball,
nécessaires d’adhésion comprenant des macarons, des certificats
et des livres d’invités, grandes affiches en papier, centres de
tables normaux et à numéros clignotants à piles, articles de fête,
nommément petites décorations, sifflets et klaxons de fantaisie,
numéros en carton à suspendre au plafond, bandeaux et jouets en
peluche avec articles de fantaisie et ornements fixés, enseignes
de promotion des ventes, articles d’aide à la vente, nommément
vitrines d’exposition, articles à afficher aux fenêtre, illustrations
pour reproduction dans les journaux et les magazines et imprimés
publicitaires et sacs fourre-tout. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 19 février 1990 en liaison avec les
marchandises.
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1,125,951. 2001/12/21. ROSSEAU ASSET MANAGEMENT
LTD., Canada Trust Tower, BCE Place, 161 Bay Street, Suite
312O, Box 211, Toronto, ONTARIO, M5J2S1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: AIRD & BERLIS
LLP, BCE PLACE, SUITE 1800, P.O. BOX 754, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 
 

Without prejudice to its common law rights, and for the purpose of
this application alone and the resulting registration, the applicant
disclaims the right to the exclusive use of ASSET MANAGEMENT
apart from the trade-mark as a whole.

SERVICES: Money management services for high-net-worth
individuals and institutional investors. Used in CANADA since
September 2001 on services.

Sous réserve de ses droits reconnus en common law et pour les
fins de cette demande seulement et de tout enregistrement
consécutif à cette demande, le requérant renonce au droit à
l’usage exclusif des mots ASSET MANAGEMENT en dehors de la
marque de commerce comme un tout.

SERVICES: Services de gestion monétaire pour personnes et
investisseurs institutionnels bien nantis. Employée au CANADA
depuis septembre 2001 en liaison avec les services.

1,125,973. 2002/01/03. AMIXIMA Corp., 40 Pleasant Blvd, Suite
905, Toronto, ONTARIO, M4T1J9 

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

WARES: (1) Multimedia computer programs for interactive
shopping, and electronic book reading and distribution. (2) Printed
publications namely, books, periodicals and newspapers.
SERVICES: (1) Computer on-line services, namely, providing
guides and directories for print and electronic media industry via a
global computer network. (2) Electronic publishing and distribution
of electronic publications, namely electronic books, periodicals,
newspapers and references. (3) Operation of a retail business
selling products and services, namely books, magazines,
magazines subscriptions, electronic books, compact discs, pre-
recorded audio tapes and video tapes via a global communication
network. (4) Operation of a retail book, periodical, and stationery
store; the operation of a store selling computer products, software
and other electronic media, including CD-ROMS. Used in
CANADA since December 28, 1999 on services (1), (3).
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2), (4).

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

MARCHANDISES: (1) Programmes informatiques multimédias
pour magasinage interactif et lecture et distribution de livres
électroniques. (2) Publications imprimées, nommément livres,
périodiques et journaux. SERVICES: (1) Services informatiques
en ligne, nommément fourniture de guides et de répertoires pour
l’industrie des médias électroniques et des imprimés au moyen
d’un réseau informatique mondial. (2) Édition et distribution
électroniques de publications électroniques, nommément livres
électroniques, périodiques, journaux et matériel de référence. (3)
Exploitation d’un commerce spécialisé dans la vente au détail de
produits et de services, nommément livres, magazines,
abonnements à des magazines, livres électroniques, disques
compacts, bandes sonores et bandes vidéo préenregistrées au
moyen d’un réseau de communications mondial. (4) Exploitation
d’un magasin de détail spécialisé dans les livres, les périodiques
et la papeterie; exploitation d’un commerce spécialisé dans la
vente de produits d’ordinateur, de logiciels et d’autres médias
électroniques, y compris les CD-ROM. Employée au CANADA
depuis 28 décembre 1999 en liaison avec les services (1), (3).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (2), (4).

1,126,477. 2001/12/21. Steinway, Inc. (a Delaware corporation),
Steinway Place, Long Island City, N.Y. 11105, 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: (1) Furniture polish; clothing, namely, formal wear and
accessories for men and women consisting of tuxedos, tails,
vests, cummerbunds, suspenders, ties, cufflinks and studs, dress
shoes for men, evening gowns and dresses, purses and dress
shoes for women. (2) Toys and toy collectibles, namely, toy
musical instruments, stuffed toys, dolls and play sets therefor, toy
figures, board games and jigsaw puzzles. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Polis à meubles; vêtements, nommément
tenues de soirée et accessoires pour hommes et femmes
comprenant smokings, queues de pie, gilets, ceintures de
smoking, bretelles, cravates, boutons de manchettes et boutons
de col, souliers habillés pour hommes, robes du soir, robes,
bourses et chaussures habillées pour femmes. (2) Jouets et jouets
de collection, nommément instruments de musique jouets, jouets
rembourrés, poupées et ensembles de jeux connexes,
personnages jouets, jeux de table et casse-tête. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,529. 2001/12/20. ASSIST-2-SELL INC., 1610 Meadow
Wood Lane, Reno, Nevada 8502, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 

RESULTS WITH SAVINGS! 
SERVICES: Real estate consulting and brokerage services;
franchising, namely offering technical assistance in the
establishment and operation of real estate offices. Priority Filing
Date: August 06, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76-295065 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
27, 2002 under No. 2,612,437 on services.

SERVICES: Services de consultation et de courtage en
immobilier; franchisage, nommément fourniture d’aide technique
pour l’établissement et l’exploitation de bureaux d’immobilier.
Date de priorité de production: 06 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76-295065 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 août 2002 sous le No. 2,612,437 en liaison
avec les services.

1,126,693. 2002/01/08. Dalian Talent Gift Co., Ltd., No. 8 Tuanjie
Street, Xigang District, Dalian, Liaoning, CHINA Representative
for Service/Représentant pour Signification: TOMMY YU,
6271 LIVINGSTONE PLACE, RICHMOND, BRITISH
COLUMBIA, V7C5J6 

TALENT 
WARES: Candles for Christmas tree, candles, candlesticks, wicks
for candles, beeswax, carnauba wax, ceresin, wax (raw material),
paraffin, industrial wax, candle holders, candle rings, works of art
of porcelain, terra-cotta or glass, glass flasks (containers), glass
(receptacles), glass beverageware, dishes (glass), jugs (glass),
tanks (glass), glass bowls, containers for household use, namely,
glass bulbs, pots (glass), stained glass for decoration, glass lamp
shades, stoppers (glass), drinking glasses, glass jars (containers),
containers for household or kitchen use. Used in CANADA since
August 10, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Bougies pour arbre de Noël, bougies,
chandeliers, mèches pour bougies, cire d’abeille, cire de
carnauba, cérésine, cire (brute), paraffine, cire industrielle,
bougeoirs, anneaux de bougie, oeuvres d’art en porcelaine, en
terre cuite ou en verre, flacons de verre (contenants), verre
(récipients), verres à boire, vaisselle (verre), cruches (verre),
réservoirs (verre), bols de verre, récipients à usage domestique,
nommément ampoules de verre, marmites (verre), verre teinté
pour décoration, abat-jour en verre, bouchons de verre, verres,
bocaux de verre (contenants), contenants pour usage domestique
ou pour la cuisine. Employée au CANADA depuis 10 août 1999
en liaison avec les marchandises.

1,126,702. 2002/01/08. JLS Foods International, Inc., 1701 E.
Woodfield Road, Schaumburg, Illinois 60173, 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 

AMERIPRO 
WARES: Additives for non-nutritional purposes for use as
flavoring, ingredient, or filler for use in food processing; milk, egg,
and dairy proteins for use as a food additive. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on April 23, 2002 under No. 2,563,149 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs non nutritionnels utilisés comme
aromatisants, comme ingrédients ou comme charges durant la
transformation des produits alimentaires; protéines du lait et des
oeufs utilisées comme additifs alimentaires. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 avril
2002 sous le No. 2,563,149 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,740. 2001/12/21. Parmalat Dairy & Bakery Inc., 405 The
West Mall, Suite 1000, Etobicoke, ONTARIO, M9C5J1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

YO-KRUNCH 
WARES: Yogourt and yogourt-based snacks. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Yogourt et goûters à base de yogourts.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,126,988. 2001/12/27. 3510476 CANADA INC., 9050, Avenue
du Parc, Bureau 600, Montréal, QUÉBEC, H2N1Z2
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: Pantalons de planche à neige; manteaux de
planche à neige; casquettes et visières; jeans, bermudas et
pantalons, t-shirts, chandails polos; autocollants publicitaires;
combinaisons thermales et sous-vêtements, gilets de laine
polaire, faux-cols, foulards, tuques, gants, mitaines, vestes de
planche à neige, shorts, jupes, robes, maillots de bain, tricots,
chemises et blouses, manteaux et coupe-vents; sacs à dos,
ceintures, portes-monnaie, planche de rouli-roulant; salopettes
d’hiver, camisoles, bas, chandails en coton ouatés, ensembles de
style athlétique nommément pantalons et vestes; portes-clés,
bijoux, sacs nommément sacs à dos, sacs à mains, sacs
d’écoliers, sacoches. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

WARES: Snowboarding pants and coats; peak caps and visor
hats; jeans, Bermuda shorts and pants, T-shirts, polo sweaters;
advertising stickers; thermal combinations and underclothing,
polar wool sweaters, false collars, scarves, toques, gloves, mitts,
snowboarding jackets, shorts, skirts, dresses, swim suits,
knitwear, shirts and blouses, coats and windbreakers; backpacks,
belts, purses, skateboards; winter overalls, camisoles, hose,
cotton fleece sweaters, athletic style suits namely pants and
jackets; key holders, jewellery, bags, namely backpacks,
handbags, school bags, purses. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,127,005. 2002/01/02. OCP ACQUISITION CORP., 860 West
Evergreen Avenue, Chicago, Illinois 60622, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Thermally insulating containers for food and/or
beverages. Used in CANADA since at least as early as July 03,
2001 on wares. Priority Filing Date: July 03, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/279,598 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 29, 2002 under No. 2,642,232
on wares.

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

MARCHANDISES: Contenants isothermes pour aliments et/ou
boissons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 03 juillet 2001 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 03 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/279,598 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 octobre 2002 sous le No.
2,642,232 en liaison avec les marchandises.

1,127,006. 2002/01/02. OCP ACQUISITION CORP., 860 West
Evergreen Avenue, Chicago, Illinois 60622, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LUNCH BAG PLUS 
The right to the exclusive use of the words LUNCH BAGS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Thermally insulating containers for food and/or
beverages. Used in CANADA since at least as early as July 03,
2001 on wares. Priority Filing Date: July 03, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/279,599 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 29, 2002 under No. 2,642,233
on wares.

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

MARCHANDISES: Contenants isothermes pour aliments et/ou
boissons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 03 juillet 2001 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 03 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/279,599 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 octobre 2002 sous le No.
2,642,233 en liaison avec les marchandises.
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1,127,085. 2002/01/04. Canadian Association of Blue Cross
Plans, 185 The West Mall, Suite 600, P.O. Box 2000, Etobicoke,
ONTARIO, M9C5P1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

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

SERVICES: Providing an online data base and processing system
for reimbursement and pay-direct claims, providing information
relating to plan coverage and eligibility for benefits, data collection
concerning health care into an on-line data base, processing and
transmitting such information via a global computer network, call
centre services, namely, directing call to local offices for enquiry
responses. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture d’une base de données en ligne et d’un
système de traitement pour le remboursement et le paiement
direct des réclamations, fourniture d’information ayant trait à la
couverture de régimes et à l’éligibilité aux prestations, collecte de
données concernant les soins de santé dans une base de
données en ligne, traitement et transmission de ces informations
au moyen d’un réseau informatique mondial, services de centre
d’appels, nommément acheminement des appels aux bureaux
locaux pour l’obtention de réponses aux demandes de
renseignements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,127,089. 2002/01/10. Joseph K. Mayer, 250 Besserer Street,
Ottawa, ONTARIO, K1N6B3 

Harnessing the Power of the Written 
Word 

The right to the exclusive use of WRITTEN WORD is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Editorial services, comprising the following specific
services: Writing, Preparation of Communication Strategies,
Editing and Revising, namely: writing annual reports, content for
the Internet, texts for multimedia (e.g., PowerPoint) presentations,
a script for a historical video, briefs to Parliamentary Committees,
Op Ed pieces, letters to the editor, and communication strategies,
as well as speeches for cabinet ministers, CEO’s of Crown
corporations, association presidents and many others. Used in
CANADA since December 19, 2001 on services.

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

SERVICES: Services de rédaction comprenant les services
spécifiques suivants : écriture, préparation de stratégies de
communication, édition et révision, nommément : rédaction de
rapports annuels, contenu pour l’Internet, textes pour
présentations multimédia (c.-à-d., PowerPoint), script pour vidéo
rétrospectif, mémoires aux comités parlementaires, pages en
regard de l’éditorial, lettres à la rédaction, et stratégies de
communication, de même que discours pour ministres du cabinet,
PDG de sociétés d’État, présidents d’associations et plusieurs
autres. Employée au CANADA depuis 19 décembre 2001 en
liaison avec les services.

1,127,098. 2002/01/03. Sterling Fluid Systems B.V.,
Bavinckstaete, Prof. Bavincklaan 5, NL-1180 AE Amstelveen,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

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

WARES: Pumps, namely, centrifugal, rotary and reciprocating
pumps and parts therefor; pump power ends consisting of a shaft,
bearing housing, bearings and seals, sold as a unit, for use with
centrifugal pumps. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pompes, nommément pompes centrifuges,
rotatives et à piston et pièces de pompe; dispositifs de
transmission pour pompe comprenant un arbre, un boîtier, des
engrenages et des joints vendus comme un tout et à utiliser avec
les pompes centrifuges. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,127,263. 2002/01/07. Convergint Technologies LLC a
Delaware Limited Liability Company, 417 North Hough Street,
Barrington, Illinois 60010, 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 

CONVERGINT 
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SERVICES: Installation, maintenance and repair of building
management systems, namely, heating, ventilating and air
conditioning systems, fire alarms and security systems. Priority
Filing Date: July 19, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/287,418 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 30, 2002 under No. 2 602 791 on services. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Installation, entretien et réparation de systèmes de
gestion de bâtiments, nommément systèmes de chauffage, de
ventilation et de conditionnement d’air, systèmes d’alarme-
incendie et de sécurité. Date de priorité de production: 19 juillet
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
287,418 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30
juillet 2002 sous le No. 2 602 791 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,127,265. 2002/01/07. DAD’S PRODUCTS CO., INC., 18746,
Mill Street, Meadville, PA, 16335, P.O. Box 451, ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRANCOIS-XAVIER SIMARD, JR., (JOLI-COEUR
LACASSE GEOFFRION JETTÉ ST-PIERRE), 1134 CHEMIN ST-
LOUIS, BUREAU 600, SILLERY, QUÉBEC, G1S1E5 

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

MARCHANDISES: Friandises pour chiens. Date de priorité de
production: 02 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/320,159 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 novembre 2002 sous le No. 2,649,032 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

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

WARES: Treats for dogs. Priority Filing Date: October 02, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
320,159 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 12, 2002 under
No. 2,649,032 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,127,474. 2002/01/08. ERIC LEROY, Morne Pavillon Tartane,
97220 TRINITE, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 

e-mageinn 

WARES: Graphic representations, namely graphic art
reproductions, pictures, photographs. SERVICES: (1)
Compilation and systematization of iconographic information into
computer databases related to the marketing of fixed or animated
pictures which can include sound; computerized file management
related to fixed or animated pictures which can include sound;
commercial information agencies related to the marketing of fixed
or animated pictures which can include sound. (2) Recovery of
iconographic computer data relating to the process of fixed or
animated pictures which can include sound; rental of access time
to iconographic computer database allowing the marketing of fixed
or animated pictures which can include sound. Priority Filing
Date: July 17, 2001, Country: FRANCE, Application No: 01
3111944 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 July 17,
2001 under No. 013111944 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Représentations graphiques, nommément
reproductions graphiques, images, photographies. SERVICES:
(1) Compilation et systématisation d’information iconographique
dans des bases de données informatisées ayant trait à la
commercialisation d’images fixes ou de films d’animation sonores
ou non; gestion de fichiers informatisés ayant trait aux images
fixes ou aux films d’animation pouvant sonores ou non; agences
de renseignements commerciaux ayant trait à la
commercialisation d’images fixes ou de films d’animation sonores
ou non. (2) Récupération de données informatiques
iconographiques ayant trait au procédé d’images fixes ou de films
d’animation sonores ou non; location de temps d’accès à des
bases de données informatisées iconographiques qui permettent
la commercialisation d’images fixes ou de films d’animation
sonores ou non. Date de priorité de production: 17 juillet 2001,
pays: FRANCE, demande no: 01 3111944 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 17 juillet 2001 sous le No. 013111944 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.

1,127,484. 2002/01/08. HEMOSOL INC., 2585 Meadowpine
Blvd. , Mississauga, ONTARIO, L5N8H9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

HepSelect 
WARES: Diagnostic preparations for clinical and medical
laboratory use; drug delivery products and systems comprised of
hemoglobin and haptoglobin proteins and pharmaceutical
preparations used as a marker and to treat hemophilia, viral
infections and liver diseases; and drug transporting fluids in the
nature of blood substitutes for administration to humans.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations diagnostiques pour utilisation
par les laboratoires cliniques et médicaux; systèmes et produits
pour l’administration de médicaments constitués d’hémoglobine et
d’haptoglobine et préparations pharmaceutiques utilisées comme
marqueurs et pour le traitement de l’hémophilie, des infections
virales et des maladies du foie; fluides servant au transport des
médicaments sous forme de substituts de sang pour
administration aux humains. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,127,539. 2002/01/10. TRIUMPH INTERNATIONAL AG,
Marsstrasse 40, D-80335 Münich, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Articles of clothing, namely bathing suits, bathing trunks,
leisure wear, beach wear, bathing gowns, bathing jackets, lingerie
and nightwear; foundation garments for wear, namely bodices,
corsets, corselettes, hip-supports, hip-shaping garments,
suspender belts, panty girdles, girdles, dancing belts and
brassieres. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément maillots
de bain, caleçons de bain, vêtements de loisirs, vêtements de
plage, peignoirs de bain, vestes de bain, lingerie et vêtements de
nuit; sous-vêtements de maintien, nommément corsages, corsets,
corselettes, soutien pour hanches, articles correcteurs pour
hanches, porte-jarretelles, gaines-culottes, gaines, ceintures de
danse et soutiens-gorge. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,127,621. 2002/01/09. Prestige Enterprise International Inc.,
11343 Grooms Road, Cincinnati, Ohio 45242, 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 

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

WARES: Multi-purpose sports surfaces made of hardwood
flooring. Priority Filing Date: November 20, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/340,473 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 31, 2002 under No.
2,668,662 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Planchers de bois franc pour surfaces
destinées à la pratique de divers sports. Date de priorité de
production: 20 novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/340,473 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31 décembre 2002 sous le No.
2,668,662 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,127,623. 2002/01/09. Prestige Enterprise International Inc.,
11343 Grooms Road, Cincinnati, Ohio 45242, 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 

RESI-SLEEPER 
WARES: Multi-purpose sports surfaces made of hardwood
flooring. Priority Filing Date: November 20, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/340,497 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 08, 2002 under No. 2,631,414
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Planchers de bois franc pour surfaces
destinées à la pratique de divers sports. Date de priorité de
production: 20 novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/340,497 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 octobre 2002 sous le No.
2,631,414 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,127,670. 2002/01/09. SUPERIOR COMPUTER SERVICES
INC., 2414 Major Mackenzie Drive, P.O. Box 96571, Maple,
ONTARIO, L6A1R8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

KNOWLOGY 
WARES: Computer software and/or programs designed to
manage a person’s or company’s knowledge base, financial data,
customer data, marketing data, employee data and/or general
data; custom relational and standalone databases designed to
manage a person’s or company’s knowledge base, financial data,
customer data, marketing data, employee data and/or general
data. SERVICES: Website design, programming and architecture
used to promote a company or sell a company’s wares and/or
services by means of the worldwide web; computer consulting
services; licensing and leasing of computer software. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Logiciels et/ou programmes conçus pour
gérer une base de connaissances d’une personne ou d’une
société, des données financières, des données de clients, des
données de mise en marché, des données d’employés et/ou des
données générales; bases de données relationnelles
personnalisées et autonomes conçues pour gérer une base de
connaissances d’une personne ou d’une société, des données
financières, des données de clients, des données de mise en
marché, des données d’employés et/ou des données générales.
SERVICES: Conception, programmation et architecture de site
Web utilisé pour la promotion d’une société ou pour vendre les
marchandises et/ou des services d’une société au moyen du Web
mondial; services de conseils en informatique; concession de
licence et location à bail de logiciels. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,127,717. 2002/01/11. TIA NET INNOVATIONS GMBH,
Adlergasse 7, 73560 Böbingen a. d. Rems, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

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

WARES: Computer software for forecasting, planning and
scheduling sales volume of merchandise. SERVICES: (1)
Consultancy, education and training services related to the
software described herein; organization and economic
consultancy services relating to importing, exporting, customs
settlement and inventory management; organization and
economic consultancy services; business consultancy services
and business consulting for sales prognoses, forecast and sales
disposals. (2) Organizational and managerial consulting; creation
of data processing programmes; business consultancy services
and business consulting for sales prognoses, forecast and sales
disposals. Used in GERMANY on services (2). Registered in or
for GERMANY on August 28, 1995 under No. 395 19 441 on
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on services
(1).

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

MARCHANDISES: Logiciels pour la prévision, la planification et
l’ordonnancement du volume de ventes de marchandises.
SERVICES: (1) Services de consultation, services d’éducation et
de formation ayant trait aux logiciels décrits aux présentes;
services d’organisation et de consultation économique ayant trait
à l’importation, à l’exportation, aux règlements de douanes et à la
gestion des stocks; services d’organisation et de consultation
économique; services d’expert-conseil commercial et conseil en
administration des affaires pour pronostics de ventes, prévisions
et ventes de liquidations. (2) Consultation en organisation et en
gestion; création de programmes de traitement des données;
services d’expert-conseil commercial et conseil en administration
des affaires pour pronostics de ventes, prévisions et ventes de
liquidations. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
services (2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 28 août
1995 sous le No. 395 19 441 en liaison avec les services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (1).

1,127,718. 2002/01/11. TIA NET INNOVATIONS GMBH,
Adlergasse 7, 73560 Böbingen a. d. Rems, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

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

WARES: Computer software for the settlement of imports and
exports and customs settlements; computer software for the
creation of import declarations, export documents and customs
documents; computer software for creating and manipulating
export statistics; computer software for inventory management.
SERVICES: (1) Consultancy, education and training services
related to the software described herein; organization and
economic consultancy services relating to importing, exporting,
customs settlement and inventory management; organization and
economic consultancy services; business consultancy services
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and business consulting for customs, foreign trade and payments.
(2) Organizational and managerial consulting; creation of data
processing programmes; business consultancy services and
business consulting for customs, foreign trade and payments.
Used in GERMANY on services (2). Registered in or for
GERMANY on August 28, 1995 under No. 395 19 438 on services
(2). Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

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

MARCHANDISES: Logiciels pour le règlement d’importations et
d’exportations et règlements de douanes; logiciels pour la création
de déclarations d’importation, de documents d’exportation et de
documents de douanes; logiciels pour la création et la
manipulation de statistiques d’exportation; logiciels pour la gestion
des stocks. SERVICES: (1) Services de consultation, services
d’éducation et de formation ayant trait aux logiciels décrits aux
présentes; services d’organisation et de consultation économique
ayant trait à l’importation, à l’exportation, aux règlements de
douanes et à la gestion des stocks; services d’organisation et de
consultation économique; services d’expert-conseil commercial et
conseil en administration des affaires pour douanes, commerce
extérieur et paiements. (2) Consultation en organisation et en
gestion; création de programmes de traitement des données;
services d’expert-conseil commercial et conseil en administration
des affaires pour douanes, commerce extérieur et paiements.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services (2).
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 28 août 1995 sous le
No. 395 19 438 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1).

1,127,876. 2002/01/10. BATTELLE PULMONARY
THERAPEUTICS, INC. (A Delaware Corporation), 505 King
Avenue, Columbus, Ohio, 43201-2693, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 
 

WARES: Pharmaceutical preparations for use in respiratory and
systematic diseases. Priority Filing Date: July 12, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/283,887 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à utiliser dans
le traitement des maladies respiratoires et systémiques. Date de
priorité de production: 12 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/283,887 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,127,877. 2002/01/10. BATTELLE PULMONARY
THERAPEUTICS, INC. (A Delaware Corporation), 505 King
Avenue, Columbus, Ohio, 43201-2693, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 
 

WARES: Electrostatic aerosol spray generators for delivering
drugs. Priority Filing Date: July 12, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/283,881 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Générateurs d’aérosols électrostatiques pour
l’administration de médicaments. Date de priorité de production:
12 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/283,881 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,127,890. 2002/01/10. Edgestone Capital Partners, Inc., The
Exchange Tower, Suite 3030, 130 King Street West, Toronto,
ONTARIO, M5X1J9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: Publications, namely, newsletters, pamphlets, reports,
magazines, and booklets relating to financial investment;
computer software relating to financial investment pre-recorded
on a CD-ROM and providing information and education relating to
private equity investment management; electronic publications,
namely newsletters, reports, charts, pamphlets, magazines and
booklets relating to private equity investment management;
operations and training manuals; presentation materials and
seminar materials namely manuals, booklets, magazines, printed
reports, pamphlets, newsletters and charts relating to private
investment management. SERVICES: Private equity investment
management; investment in the field of private equity, venture
capital, mezzanine debt, hedge fund, real estate fund,
collateralized debt obligations, commodity funds, specialized
funds and other funds of any nature; financial and investment
advisory services; investment dealer services; underwriting,
advising and managing investments; buying, selling and holding of
securities; consultation and assisting in the management of
acquisitions, mergers, diversitives and equity and debt investment
portfolios; financial analysis and consultation; financial
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forecasting; financial and investment information provided by
electronic means; Internet based interactive websites relating to
private equity investment management; financial and advisory
research, and analysis also via computer; fund investment
consultation; investment brokerage; investment and asset
management; investment of funds for others; mutual fund portfolio
management services; securities portfolio management services;
funds investment services; money management services;
financial leasing; educational and informational services namely
conducting classes, seminars, conferences, and workshops with
respect to private equity investment management. Proposed Use
in CANADA 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: Publications, nommément bulletins, dépliants,
rapports, revues et livrets ayant trait aux investissements
financiers; logiciels ayant trait aux investissements financiers,
préenregistrés sur un disque CD-ROM, et fourniture d’information
et d’enseignement ayant trait à la gestion des placements de
souscriptions privées; publications électroniques, nommément
bulletins, rapports, diagrammes, dépliants, magazines et livrets
ayant trait à la gestion des placements de souscriptions privées;
manuels d’exploitation et de formation; matériel de présentation et
matériel pour séminaire, nommément manuels, livrets, revues,
rapports imprimés, dépliants, bulletins et diagrammes ayant trait à
la gestion de placements privés. SERVICES: Gestion des
placements de souscriptions privées; investissements dans les
domaines suivants : souscriptions privées, capital de risque, crédit
mezzanine, fonds spéculatif, fonds immobilier, obligations de
dette avec garantie, fonds de contrats de marchandises, fonds
spécialisé et autres fonds de toutes sortes; services de conseils
financiers et en investissements; services de courtier en valeurs
mobilières; souscription, conseils et gestion ayant trait aux
investissements; achat, vente et détention de valeurs mobilières;
consultation et aide en gestion des acquisitions, regroupements,
portefeuilles de placements diversifiés, d’investissement dans le
capital-actions et de placement par emprunt; analyse et
consultation financières; prévisions financières; information
financière et en investissements fournie par moyens
électroniques; sites Web interactifs sur l’internet ayant trait à la
gestion des placements de souscriptions privées; recherches
financières et en conseils, et analyses aussi par ordinateur;
consultation en investissement de fonds; courtage en placements;
gestion des investissement et de l’actif; placement de fonds pour
des tiers; services de gestion de portefeuille de valeurs mobilières;
services de gestion de portefeuille; services d’investissement de
fonds; services de gestion monétaire; crédit-bail financier;
services éducatifs et informatifs, nommément tenue de classes,
de séminaires, de conférences et d’ateliers relativement à la
gestion des placements de souscriptions privées. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,127,914. 2002/01/11. ICE DOWN BEVERAGES INC., 93 Hope
Street, Toronto, ONTARIO, M6E1J8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TARAS KULISH,
STEINBERG, MORTON, FRYMER, 5255 YONGE STREET,
SUITE 810, NORTH YORK, ONTARIO, M2N6P4 

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

WARES: Iced coffee and syrups and other preparations for
making such beverages; alcoholic carbonated beverages and
syrups and other preparations for making such drinks; nutritional
drinks and energy drinks and syrups and other preparations for
making such drinks; and mineral and aerated waters. SERVICES:
Manufacturing, wholesale distribution and sales, licensing and
retail sales of: iced coffee and syrups and other preparations for
making such beverages; alcoholic carbonated beverages and
syrups and other preparations for making such drinks; nutritional
drinks and energy drinks and syrups and other preparations for
making such drinks; and mineral and aerated waters. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Café glacé et sirops et autres produits pour
préparer ces boissons; boissons alcoolisées gazéifiées et sirops
et autres produits pour préparer ces boissons; boissons
nutritionnelles et boissons énergétiques et sirops et autres
produits pour préparer ces boissons; eaux minérales et gazeuses.
SERVICES: Fabrication, distribution en gros et ventes, octroi de
licences et vente au détail de café glacé et de sirops et autres
produits pour préparer ces boissons; boissons alcoolisées
gazéifiées et sirops et autres produits pour préparer ces boissons;
boissons nutritionnelles et boissons énergétiques et sirops et
autres produits pour préparer ces boissons; eaux minérales et
gazeuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,127,985. 2002/01/14. TRIM-TEX, INC. an Illinois corporation,
3700 West Pratt Avenue, Lincolnwood, Illinois 60645, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 
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WARES: Non-metallic building materials, namely drywall-finishing
strips and drywall-finishing corners. Priority Filing Date:
December 17, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/349270 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. 2,705,398 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques,
nommément bandes de finition pour cloisons sèches et coins de
finition pour cloisons sèches. Date de priorité de production: 17
décembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/349270 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. 2,705,398 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,128,031. 2002/01/15. RESMED LIMITED, 97 Waterloo Road,
North Ryde, New South Wales, 2113, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

AUTOSET SPIRIT 
WARES: Medical instruments, namely, continuous positive airway
pressure devices designed to treat sleep disordered breathing,
humidifiers used in connection with continuous positive airway
pressure devices, and parts thereof. Priority Filing Date: July 19,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/287,544 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux, nommément
dispositifs de ventilation spontanée en pression positive continue
conçus pour traiter les problèmes respiratoires pendant le
sommeil, humidificateurs utilisés en rapport avec des dispositifs
de ventilation spontanée en pression positive continue et pièces
connexes. Date de priorité de production: 19 juillet 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/287,544 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,128,077. 2002/01/14. SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM
COMPANY LIMITED, a legal entity, Shell Centre, London SE1
7NE, England, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SIFPRO 

WARES: Computer software, namely, computer software for
designing, operating, managing, maintaining and modifying
automated safety systems in industrial processes; manuals for
use of computer software for designing, operating, managing,
maintaining and modifying automated safety systems in industrial
processes. SERVICES: (1) Education and training services and
organizing workshops for use of computer software for designing,
operating, managing, maintaining and modifying automated safety
systems in industrial processes. (2) Design, operation,
management, maintenance and modification of automated safety
systems in industrial processes. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels servant à la
conception, à l’exploitation, à la gestion, à l’entretien et à la
modification de systèmes de sécurité automatisés dans les
procédés industriels; manuels d’utilisation de logiciels.
SERVICES: (1) Services d’éducation et de formation et
organisation d’ateliers pour l’utilisation de logiciels servant à la
conception, à l’exploitation, à la gestion, à l’entretien et à la
modification de systèmes de sécurité automatisés dans les
procédés industriels. (2) Conception, exploitation, gestion,
maintenance et modification de systèmes de sécurité automatisés
dans les procédés industriels. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,128,078. 2002/01/14. SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM
COMPANY LIMITED, a legal entity, Shell Centre, London SE1
7NE, England, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

RRM 
WARES: Computer software, namely, computer software for the
facilitation of the design, inspection, operation, management,
maintenance and modification of industrial processes; manuals for
use of computer software for the facilitation of the design,
inspection, operation, management, maintenance and
modification of industrial processes. SERVICES: (1) Education
and training services and organizing workshops for use of
computer software for the facilitation of the design, inspection,
operation, management, maintenance and modification of
industrial processes. (2) Design, inspection, operation,
management, maintenance and modification of industrial
processes. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour faciliter
la conception, l’inspection, l’exploitation, la gestion, la
maintenance et la modification de procédés industriels; manuels
d’utilisation de logiciels pour faciliter la conception, l’inspection,
l’exploitation, la gestion, la maintenance et la modification de
procédés industriels. SERVICES: (1) Services d’éducation et de 
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formation et organisation d’ateliers sur l’utilisation de logiciels pour
faciliter la conception, l’inspection, l’exploitation, la gestion, la
maintenance et la modification de procédés industriels. (2)
Conception, inspection, exploitation, gestion, maintenance et
modification de procédés industriels. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,128,079. 2002/01/14. 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 

JAMES COOK 
WARES: Automobiles and structural and replacement parts
therefor; recreational vehicles, motor homes, cabins for motor
homes and recreational vehicles and structural and replacement
parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces structurales et de
rechange connexes; véhicules de plaisance, caravanes
motorisées, cabines pour caravanes motorisées et véhicules de
plaisance et pièces structurales et de rechange connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,128,100. 2002/01/15. Wedeco AG, Ungelsheimer Weg 6,
40472 Düsseldorf, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

PROXIMA 
WARES: Apparatus for treating liquids, namely filter units for
producing potable water for domestic and industrial use and filter
units for disinfecting waste water for disinfecting aqueous
solutions and water by means of ultraviolet radiation or ozone;
ultraviolet radiators for disinfection devices; installations,
consisting of filters, piping and/or disinfection devices. Priority
Filing Date: October 18, 2001, Country: GERMANY, Application
No: 30160703.6 in association with the same kind of wares. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
March 21, 2002 under No. 301 60 703 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de traitement des liquides,
nommément filtres pour la production d’eau potable à usage
domestique et industriel et filtres pour la désinfection des eaux
usées, pour la désinfection des solutions aqueuses et de l’eau par
rayonnement ultraviolet ou ozonation; lampes à lumière
ultraviolette pour dispositifs de désinfection; installations
constituées de filtres, de tuyauterie et/ou de dispositifs de
désinfection. Date de priorité de production: 18 octobre 2001,

pays: ALLEMAGNE, demande no: 30160703.6 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 21 mars 2002 sous le No. 301 60 703 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,128,132. 2002/01/18. celt corporation, 36,dalhurst way n.w.,
calgary, ALBERTA, T3A1N7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: VICTOR G. ARCURI,
(ARVIC), #280, 521 - 3RD AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P3T3 

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

WARES: Nutritional supplements namely vitamins and minerals.
Used in CANADA since July 01, 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs, nommément vitamines
et minéraux. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,128,206. 2002/01/22. CLASSIC SPORT COMPANIES, INC.,
10955 Westmoor Drive, Westminster, , Colorado, 80021,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE SRL /
LLP, 1250 BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU
2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 
 

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

WARES: Sporting articles, namely sports balls, basketballs,
footballs, volleyballs, miniature balls, playground balls and soccer
balls; sport ball accessories, namely: inflation needles and pumps;
lawn games, namely: lawn golf, bocce sets, croquet sets; indoor
games; basketball equipment, namely: basketball backboards and
hoops; soccer equipment, namely: goals, cones, and protective
equipment. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot SPORT en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Articles de sport, nommément ballons de
sport, ballons de basket-ball, ballons de football, ballons de volley-
ball, balles miniatures, balles de terrain de jeu et ballons de
soccer; accessoires pour ballons de sport, nommément : aiguilles
et pompes de gonflage; jeux de pelouse, nommément : golf,
ensembles de jeux de boules, jeux de croquet; jeux pour
l’intérieur; équipement de basket-ball, nommément : panneaux et
cerceaux de basket-ball; équipement de soccer, nommément :
buts, cones, et équipement protecteur. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,128,287. 2002/01/17. Wedeco AG, Ungelsheimer Weg 6,
40472 Düsseldorf, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

MAXIMA 
WARES: Apparatus for treating liquids, namely filter units for
producing potable water for domestic and industrial use and filter
units for disinfecting waste water for disinfecting aqueous
solutions and water by means of ultraviolet radiation or ozone;
ultraviolet radiators for disinfection devices; installations,
consisting of filters, piping and/or disinfection devices. Priority
Filing Date: October 18, 2001, Country: GERMANY, Application
No: 30160704.4 in association with the same kind of wares. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
March 21, 2002 under No. 301 60 704 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de traitement des liquides,
nommément filtres pour la production d’eau potable à usage
domestique et industriel et filtres pour la désinfection des eaux
usées, pour la désinfection des solutions aqueuses et de l’eau par
rayonnement ultraviolet ou ozonation; lampes à lumière
ultraviolette pour dispositifs de désinfection; installations
constituées de filtres, de tuyauterie et/ou de dispositifs de
désinfection. Date de priorité de production: 18 octobre 2001,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30160704.4 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 21 mars 2002 sous le No. 301 60 704 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,128,380. 2002/01/17. CYANOTECH CORPORATION, 73-4460
Queen, Kaahumanu Highway, Kailua-Kona, Hawaii 96740,
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 

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

WARES: Vitamins, minerals and spirulina for humans. Used in
CANADA since at least as early as March 1989 on wares.

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

MARCHANDISES: Vitamines, minéraux et spiruline pour
l’humain. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mars 1989 en liaison avec les marchandises.

1,128,470. 2002/01/18. ROLL-N-LOCK CORPORATION, 915
South Dixie Highway East, Pompano Beach, Florida 33060,
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 

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

WARES: Truck bed storage organizers. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boîtes d’entreposage pour camion. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,128,520. 2002/01/23. Gaétan Lavoie et Jacqueline Pelletier
opérant en partenariat, 3719 rue Pélissier, Sainte-Foy, QUÉBEC,
G1X3X9 

Retro Band 
Le droit à l’usage exclusif du mot RETRO et BAND en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Matériel pré-enregistré de son, images,
logiciels pour jouer et/ou accompagner de la musique et des
fichiers en format documents, hypertextes, audio, video, image,
midi, karaoke, numériques sur divers supports analogues et
numériques, nommément: cassettes audio, cassettes vidéo,
disques, disques compacts, disques informatiques et digital vidéo
disques (DVD); des imprimés, nommément feuilles de musiques,
cahiers, affiches, étiquettes, manuels d’instruction et musicaux;
produits nommément, calendriers, macarons, étuis, sacs et
supports à instruments; des vêtements nommément, bas,
casquettes, ceintures, chandails, costumes, gants, pantalons,
vestes et vestons. SERVICES: (1) Groupe musical, musique,
spectacle (télévision, radio et temps réel), accompagnement,
composition, consultation, enseignement, enregistrement, gestion
d’événements pour des tiers dont la publicité et la promotion dans
les médias et la distribution d’imprimés, production, le tout étant
relié au domaine musical. (2) Consultation dans le domaine des
sites Internet et du commerce électronique pour des tiers.
Employée au CANADA depuis 14 mai 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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The right to the exclusive use of the word RETRO and BAND is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Devices with pre-recorded sounds, images, computer
gaming software and/or music accompaniment software and files
in documents format, hypertext, audio, video, image, midi,
karaoke, digital on various analog and digital medias, namely:
audio cassettes, video cassettes, records, compact discs,
computer discs and digital video discs (DVD); printed goods,
namely sheet music, notebooks, posters, labels, instruction and
music books; products, namely calendars, buttons, cases,
instrument bags and stands; clothing, namely hose, peak caps,
belts, sweaters, costumes, gloves, pants, vests and jackets.
SERVICES: (1) Musical group, music, shows (television, radio
and in real time), accompaniment, composing, consulting,
teaching, recording, event management for others that will be
advertised and promoted in the media and through the distribution
of printed material, production, all music-related. (2) Consulting in
the field of web sites and electronic commerce for third parties.
Used in CANADA since May 14, 2000 on wares and on services.

1,128,570. 2002/01/18. AIR GAMES WIRELESS INC., Suite 204
- 309 West Cordova Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6B1E5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CAMPNEY & MURPHY, P.O. BOX 48800, 2100-
1111 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E4M3 

AIRG 
SERVICES: (1) Telecommunication services, namely the
provision of text messaging services for wireless communication
devices. (2) Entertainment services, namely the provision of
games for wireless communication devices. Used in CANADA
since at least as early as January 05, 2001 on services.

SERVICES: (1) Services de télécommunications, nommément
fourniture de services de messagerie textuelle pour dispositifs de
communications sans fil. (2) Services de divertissement,
nommément fourniture de jeux pour dispositifs de
communications sans fil. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 05 janvier 2001 en liaison avec les services.

1,128,639. 2002/01/18. 592394 ONTARIO LIMITED, 11 William
Carson Crescent, Penthouse 2, Toronto, ONTARIO, M2P2G1
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 word CUSHION is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Footwear, namely shoes. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

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

1,128,647. 2002/01/21. Sparklewood Products Pte Ltd (a private
limited company organised and existing under the laws of
Singapore), Sparklewood Building, 52 Tuas View Square,
637727, SINGAPORE Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

TROPICA 
WARES: Balustrading; beacons, not of metal, non-luminous;
beams, not of metal; blinds [outdoor], not of metal and not of
textile; boards (floor -); branching pipes, not of metal; building
(framework for -), not of metal; building materials, not of metal;
building panels, not of metal; building timber; buildings,
transportable, not of metal; cardboard (building -); chicken-
houses, not of metal; chimney cowls; not of metal; cladding, not of
metal, for building; columns (advertisement -), not of metal;
coverings, not of metal, for building; crash barriers, not of metal,
for roads; diving boards, not of metal; docks, not of metal, for
mooring boats (floating -); door casings, not of metal; door frames,
not of metal; door panels, not of metal; doors, not of metal; drain
pipes, not of metal; drain traps [valves], not of metal or plastic;
ducts, not of metal, for ventilating and air-conditioning
installations; facings, not of metal, for building; fair huts; fences,
not of metal; floating docks, not of metal, for mooring boats; floor
boards (parquet -); floor tiles, not of metal; flooring (parquet -);
flooring (wood); folding doors, not of metal; framework, not of
metal, for building; furrings of wood; gates, not of metal;
greenhouse frames, not of metal; gutter pipes, not of metal; hips
for roofing; insulating glass [building]; joists, not of metal; laths, not
of metal; latticework, not of metal; lumber; moldable wood;
moldings, not of metal, for building; moldings, not of metal, for
cornices, mooring boats (floating docks, not of metal, for -);
mooring bollards, not of metal; mosaics for building; mouldable
wood; mouldings, not of metal, for building; mouldings, not of
metal, for cornices; panels (building -) not of metal; parquet floor
boards; parquet flooring; partitions, not of metal; pilings, not of
metal; plywood; poles, not of metal, for electric power lines;
railway sleepers, not of metal; reeds, for building; road repair
(binding material for -); roof coverings, not of metal; roof flashing,
not of metal; roofing (hips for -); roofing slates; roofing, not of
metal; scaffolding, not of metal; shuttering, not of metal, for
concrete; shutters, not of metal; stave wood; tarred strips, for
building; tile floorings, not of metal; timber (building -); timber
(manufactured -); timber (sawn -); timber (worked -); trellises, not
of metal; veneer wood; veneers; wall claddings, not of metal, for
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building; wall linings, not of metal, for building; wall tiles, not of
metal, for building; window frames, not of metal; windows, not of
metal; wood for making household utensils; wood panelling; wood
paving; wood pulp board, for building; wood veneers; wood, semi-
worked. SERVICES: Building construction supervision; building
insulating; building of fair stalls and shops; building sealing;
buildings (clearing of -) [exterior surface]; buildings (cleaning of -)
[interior]; cabinet making [repair]; cleaning of buildings [exterior
surface]; cleaning of buildings [interior]; construction equipment
(rental of -); damp-proofing [building]; demolition of buildings;
factory construction; furniture maintenance; furniture restoration;
insulating (building -); kitchen equipment installation; painting,
interior and exterior; plastering; plumbing; rental of construction
equipment; rental of cranes [construction equipment]; restoration
(furniture -); shipbuilding; supervision (building construction -);
window cleaning. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Fabrication de balustrades; balises non
métalliques et non lumineuses; poutres non métalliques; stores
d’extérieur non métalliques et non en textile; planches de
plancher; tuyaux d’embranchement non métalliques; charpentes
de bâtiment non métalliques; matériaux de construction non
métalliques; panneaux de construction non métalliques; bois de
construction; bâtiments transportables non métalliques; carton de
construction; poulaillers non métalliques; chapeaux de cheminée
non métalliques; bardages non métalliques pour bâtiments;
colonnes publicitaires non métalliques; revêtements non
métalliques pour bâtiments; glissières de sécurité non métalliques
pour chaussées; tremplins non métalliques; quais flottants non
métalliques pour l’amarrage des bateaux; chambranles de porte
non métalliques; cadres de porte non métalliques; panneaux de
porte non métalliques; portes non métalliques; tuyaux
d’évacuation non métalliques; drains à siphon (robinets) non
métalliques, ni en plastique; gaines non métalliques pour
installations de ventilation et de conditionnement d’air; bardages
non métalliques pour bâtiments; enceintes de foire; clôtures non
métalliques; quais flottants non métalliques pour l’amarrage des
bateaux; planches de parquet mosaïque; carreaux pour plancher
non métalliques; parquet mosaïque; revêtement de sol en bois;
portes pliantes non métalliques; charpentes non métalliques pour
bâtiments; fourrures de bois; barrières non métalliques;
charpentes de serre non métalliques; descentes d’eau de pluie
non métalliques; arêtes de toit; vitrage isolant pour bâtiments;
solives non métalliques; lattes non métalliques; treillis non
métalliques; bois d’oeuvre; bois moulable; moulures non
métalliques pour bâtiments; moulures non métalliques pour
corniches, quais flottants non métalliques pour amarrer les
bateaux; bollards d’amarrage non métalliques; mosaïques pour
bâtiments; bois moulable; moulures non métalliques pour
bâtiments; moulures non métalliques pour corniches; panneaux
de construction non métalliques; panneaux de parquet mosaïque;
parquet mosaïque; cloisons non métalliques; pieux non
métalliques; contreplaqué; poteaux non métalliques pour lignes
de transport d’énergie électrique; traverses de chemin de fer non
métalliques; chaume pour la construction; matières incrustantes
pour la réparation des chaussées; couvertures non métalliques;
solins non métalliques; arêtes de toit; ardoises pour toiture;
matériaux de couverture non métalliques; échafaudages non

métalliques; coffrages non métalliques pour le béton; coffrages
non métalliques; bois merrain; bandes goudronnées pour
bâtiments; carreaux de revêtement de sol non métalliques; bois
d’oeuvre pour la construction; bois d’oeuvre manufacturé; bois
d’oeuvre débité; bois d’oeuvre usiné; treillis non métalliques; bois
plaqué; placages; revêtements muraux non métalliques pour
bâtiments; garnitures murales non métalliques pour bâtiments;
carreaux de mur non métalliques pour bâtiments; cadres de
fenêtre non métalliques; fenêtres non métalliques; bois pour
fabriquer des ustensiles de ménage; lambris; pavage en bois;
panneaux de pâte de bois pour bâtiments; feuilles de bois; bois
semi-ouvré. SERVICES: Supervision de la construction de
bâtiments; isolation de bâtiments; construction de cabines et
d’ateliers de foire; étanchement de bâtiments; nettoyage des
surfaces extérieures de bâtiments; nettoyage de l’intérieur des
bâtiments; ébénisterie (réparation); location d’équipement de
construction; imperméabilisation de bâtiments; démolition de
bâtiments; construction de fabriques; entretien de meubles;
restauration de meubles; isolation de bâtiments; installation
d’équipement de cuisine; peinture intérieure et extérieure;
plâtrage; plomberie; location d’équipement de construction;
location de grues (équipement de construction); restauration de
meubles; construction navale; supervision de la construction de
bâtiments; nettoyage de fenêtres. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,128,648. 2002/01/21. Sparklewood Products Pte Ltd (a private
limited company organised existing under the laws of Singapore),
Sparklewood Building, 52 Tuas View Square, 637727,
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Air cushions, not of medical purposes; air mattresses,
not for medical purposes; armchairs; art (works of -) of wood, wax,
plaster or plastic; bamboo; bamboo curtains; baskets (fishing - );
baskets not of metal; bead curtains for decoration; bed casters,
not of metal; bed fittings, not of metal; beds (hydrostatic [water] -)
not for medical purposes; beds; beds for household pets;
bedsteads [wood]; benches [furniture]; benches (vice -) not of
metal; benches (work -); binding screws, not of metal, for cables;
bins of wood or plastic; blinds (slatted indoor -); boarding stairs,
not of metal, mobile, for passengers; boards (display -); bolsters;
bolts, not of metal; bottle casings of wood; bottle closures, not of
metal; bottle racks; bottles (corks for -); boxes (nesting -); boxes
(nesting -) for household pets; boxes of wood or plastic; bracelets
(identification -); not of metal, for hospital purposes; brackets
(picture frame -); bread baskets (bakers’ -); broom handles, not of
metal; busts of wood, wax, plaster or plastic; cabinet work,
cabinets (index -) [furniture]; cabinets (medicine -); cable clips, not
of metal; cable or pipe clips of plastics; carts for computers
[furniture]; castings of wood (bottle -); chairs [seats]; chests for 
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toys; chests of drawers; chests, not of metal; chopping blocks
[tables]; clothes hooks, not of metal; coat hangers; containers
(closures, not of metal, for -); containers of plastic (packaging -);
coral; cork bands; corks; corks for bottles; costume stands; cots;
counters [tables]; covers (garment -); ; cupboards; curtain holders,
not of textile material; curtain hooks; curtain rails; curtain rings;
curtain rods; curtain rollers; curtain tie-backs; curtains (bamboo -);
curtains (bead -) for decoration; cushions; deck chairs; desks;
desks [furniture]; dinner wagons [furniture]; display boards;
display stands; dog kennels; door fittings, not of metal; doors for
furniture ; dowels, not of metal; drain traps [valves] of plastic;
draughtman’s tables; dressing tables; figurines [statuettes] of
wood, wax, plaster or plastic; filing cabinets; fire screens
[domestic]; fireguards; fishing baskets; fittings, not of metal (bed -
); fittings, not of metal (coffin -); fittings, not of metal (door -);
fittings, not of metal (furniture -); fittings, not of metal (window -);
flower- pot pedestals; flower-stands [furniture]; fodder racks;
footstools; frames (embroidery -); frames (picture -); furniture
(office -); furniture (partitions of wood for-); furniture (school-);
furniture casters, not of metal; furniture fittings, not of metal;
furniture partitions of wood; furniture shelves; garment covers
[storage]; glass (silvered -) [mirrors]; guards (fire -); hairdressers’
chairs; hampers [baskets]; handles (tool -) not of metal; handling
pallets, not of metal; hangers (coat -); hat stands; head-rests
[furniture]; high chairs for babies; hinges, not of metal;
honeycombs; hospital beds; hydrostatic beds, not for medical
purposes; identity plates, not of metal; index cabinets [furniture];
jewellery cases [caskets], not of precious metal; kennels for
household pets; key cards (plastic -) [not encoded]; keyboards for
hanging keys; knife handles, not of metal; ladders of wood or
plastics; letter boxes, not of metal or masonry; library shelves;
loading pallets, not of metal; lockers, locks [other than electric], not
of metal; locks, not of metal, for vehicles; magazine racks;
massage tables; mats, removable, for sinks; mattress (straw -);
mattresses (spring -); mattress; meat chests, not of metal;
medicine cabinets; meerschaum; mirror tiles; moldings for picture
frames; mooring buoys, not of metal; mouldings for picture frames;
nameplates, not of metal; office furniture; packaging containers of
plastic; pallets, not of metal (loading -); pallets, not metal (transport
-); pedestals (flower-pot -); picture frame brackets; picture frames;
picture frames (moldings [mouldings] for -); pillows; placards of
wood or plastics; plate racks; plates, not of metal (registration -);
playpens for babies; plugs [dowels] not of metal; plugs, not of
metal; pulleys of plastics for blinds; racks [furniture]; rails (curtain
-); rattan; reels of wood for yarn, silk, cord; reels, not of metal, non-
mechanical, for flexible hoses; school furniture; screens
[furniture]; screws, not of metal; sections of wood for beehives;
shelves for filing-cabinets [furniture]; shelves for storage; shelves
for typewriters; shoulder poles [yokes]; showcases [furniture];
sideboards; signboards of wood or plastics; silvered glass
[mirrors]; sinks (removable mats or covers for -); slatted indoor
blinds; sleeping bags for camping; sofas; spring mattresses; stair
rods; stairs (mobile boarding -), not of metal, for passengers;
statues of wood, wax, plaster or plastic; statuettes of wood, wax,
plaster or plastic; staves of wood; steps [ladders], not of metal;
stools; stoppers, not of metal; straw edgings; straw mattresses;
straw plaits; straws for drinking; table tops; wood tables; tailors’
dummies; tea carts; tea trolleys; tiles (mirror -); tool handles, not of
metal; trays, not of metal; trestles [furniture]; trolleys [furniture] ;

trolleys for computers [furniture] ; typing desks; umbrella stands;
wagons (dinner -) [furniture]; wall plaques, not of textile
(decorative -) [furniture] ; washstands [furniture]; water beds, not
for medical purposes; wind chimes [decoration]; window fittings,
not of metal; work benches; writing desks. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Coussins d’air pour utilisation non médicale;
matelas pneumatiques pour utilisation non médicale; fauteuils;
objets d’art en bois, en cire, en plâtre ou en plastique; bambou;
rideaux en bambou; paniers de pêche; paniers non métalliques;
rideaux décoratifs en perles; roulettes de lit non métalliques;
accessoires de lit non métalliques; lits d’eau (hydrostatiques) pour
utilisation non médicale; lits; lits pour animaux de compagnie;
châlits en bois; bancs (meubles); tabourets (à vis) non
métalliques; bancs (de travail); vis de liaison non métalliques pour
câbles; contenants en bois ou en plastique; stores (d’intérieur à
lames); escaliers d’embarquement mobiles non métalliques pour
passagers; tableaux (d’affichage); rocaille; boulons non
métalliques; casiers à bouteilles en bois; fermetures de bouteille
non métalliques; porte-bouteilles; bouchons de bouteille en liège;
boîtes-gigognes; boîtes-gigognes pour animaux de compagnie;
boîtes en bois ou en plastique; bracelets d’identification non
métalliques pour hôpitaux; supports (cadres de photos); corbeilles
à pain de boulanger; manches à balai non métalliques; bustes en
bois, en cire, en plâtre ou en plastique; armoires de travail et
armoires de classement (meubles); armoires (à usage médical);
serre-câbles non métalliques; pinces de fixation de câbles ou de
tuyaux en plastique; chariots d’ordinateur (meubles); bouteilles en
bois moulé; chaises; coffres à jouets; coffres à tiroirs; coffres non
métalliques; hachoirs de cuisine (de table); crochets à vêtements
non métalliques; porte-manteaux; fermetures de contenants non
métalliques; contenants en plastique (emballage); corail; bandes
en liège; bouchons en liège; bouchons de bouteille en liège;
valets; lits pliants; comptoirs (tables); housses (pour vêtements);
placards; supports de rideau non textiles; crochets de rideau;
tringles à rideaux; anneaux de rideaux; tringles à rideaux;
rouleaux pour rideaux; embrasses de rideau; rideaux en bambou;
rideaux décoratifs en perles; coussins; transat; bureaux; bureaux
(meubles); chariots de service; tableaux d’affichage; présentoirs;
niches à chiens; ferrures de porte non métalliques; portes de
meuble; chevilles non métalliques; siphons de plomberie en
plastique; tables à dessin; tables à langer; figurines (statuettes) en
bois, en cire, en plâtre ou en plastique; armoires de classement;
écrans pare-feu (d’appartement); pare-feu; paniers à pêche;
accessoires non métalliques (pour lits); accessoires non
métalliques (pour cercueils); accessoires non métalliques (pour
portes); accessoires non métalliques (pour meubles); accessoires
non métalliques (pour fenêtres); piédestaux pour pots de fleurs;
supports de pots de fleurs (meubles); râteliers à fourrage;
tabourets pour les pieds; cadres (pour broderie); cadres (pour
images); meubles (de bureau); meubles (cloisons en bois);
meubles (pour écoles); roulettes de meuble non métalliques;
quincaillerie de meuble non métallique; cloisons en bois; étagères
de meuble; housses à vêtements (pour entreposage); miroirs
(argentés); pare-feu; chaises de coiffeur; paniers à linge;
poignées (pour outils) non métalliques; palettes de manutention
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non métalliques; crochets de support (de manteaux); porte-
manteaux; appui-têtes (pour meubles); chaises hautes pour
bébés; charnières non métalliques; nids d’abeilles; lits d’hôpitaux;
lits hydrostatiques à usage non médical; plaques d’identité non
métalliques; armoire de classement (meuble); coffrets à bijoux
(cassettes) non faits de métal précieux; niches pour animaux de
compagnie; cartes-clés (en plastique) non codés; tableaux de
support de clés; poignées de couteau non métalliques; échelles
en bois ou en plastique; boîtes aux lettres faites ni en métal ni en
maçonnerie; étagères de bibliothèque; palettes de chargement
non métalliques; casiers, verrous (autres qu’électriques), non
métalliques; verrous non métalliques pour véhicules; porte-
revues; tables de massage; petits tapis amovibles pour éviers;
matelas (paillasses); matelas (à ressorts); matelas; coffres à
viande non métalliques; armoires à pharmacie; pipes en écume;
miroirs en carreaux; moulures pour cadres; bouées d’amarrage
non métalliques; plaques d’identité non métalliques; meubles de
bureau; contenants d’emballage en plastique; palettes non
métalliques (pour chargement); palettes non métalliques (pour
transport); piédestaux (pour pots de fleurs); supports pour cadres;
cadres; cadres (moulures); oreillers; écriteaux en bois ou en
plastique; paniers à assiettes; plaques d’immatriculation non
métalliques; parcs pour enfants; bouchons (goujons) non
métalliques; bouchons non métalliques; poulies en plastique pour
stores; supports (meubles); rails (pour rideaux); rotin; bobines en
bois pour fil, soie et cordon; bobines non métalliques et non
mécanique pour tuyaux flexibles; meubles d’école; écrans
(meubles); vis non métalliques; pièces en bois pour ruches;
étagères pour armoires de classement (meubles); étagères pour
entreposage; étagères pour machines à écrire; balanciers de
transport sur épaule; vitrines d’exposition (meubles); buffets;
écriteaux en bois ou en plastique; miroirs argentés; petits tapis
amovibles d’éviers; stores à lames d’intérieur; sacs de couchage
pour le camping; canapés; matelas à ressorts; balustres
d’escaliers; escaliers mobiles pour embarquement de passagers
non métalliques; statuettes en bois, en cire, en plâtre ou en
plastique; statuettes en bois, en cire, en plâtre ou en plastique;
échelons en bois; escabeaux (échelles) non métalliques;
tabourets; butées non métalliques; bordures en paille; paillasses;
nattes en paille; pailles pour boire; dessus de table; tables en bois;
mannequins pour tailleurs; tables roulantes; chariots à thé;
carreaux (miroir); poignées d’outil non métalliques; plateaux non
métalliques; tréteaux (meubles); chariots (meubles); chariots pour
ordinateurs (meubles); bureaux de dactylographie; porte-
parapluies; chariots (meubles) (pour repas); plaques murales non
textiles (de décoration) (meubles); meubles lavabos; lits d’eau à
usage non médical; carillons éoliens (de décoration); accessoires
de fenêtre non métalliques; établis; bureaux pour écrire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,128,651. 2002/01/21. Sparklewood Products Pte Ltd (a private
limited company organised and existing under the laws of
Singapore), Sparklewood Building, 52 Tuas View Square,
637727, SINGAPORE Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

 

WARES: Balustrading; beacons, not of metal, non-luminous;
beams, not of metal; blinds (outdoor), not of metal and not of
textile; boards (floor -); branching pipes, not of metal; building
(framework for -), not of metal; building panels, not of metal;
building timber; buildings, transportable, not of metal; cardboard
(building -); chicken-houses, not of metal; chimney cowls; not of
metal; cladding, not of metal, for building; columns
(advertisement-), not of metal; construction materials, not of
metal; crash barriers, not of metal, for roads; diving boards, not of
metal; docks, not of metal, for mooring boats (floating -); door
casings, not of metal; door frames, not of metal; door panels, not
of metal; doors, not of metal; drain pipes, not of metal; drain traps
(valves), not of metal or plastic; ducts, not of metal, for ventilating
and air-conditioning installations; facings, not of metal, for
building; fair huts; fences, not of metal; floating docks, not of metal,
for mooring boats; floor boards (parquet -); floor tiles, not of metal;
flooring (parquet -); flooring (wood); folding doors, not of metal;
framework, not of metal, for building; furrings of wood; gates, not
of metal; greenhouse frames, not of metal; gutter pipes, not of
metal; hips for roofing; insulating glass (building); joists, not of
metal; laths, not of metal; latticework, not of metal; lumber;
moldable wood; mouldings, not of metal, for building; mouldings,
not of metal, for cornices; mooring bollards, not of metal; mosaics
for building; mouldable wood; mouldings, not of metal, for building;
mouldings, not of metal, for cornices; panels (building -) not of
metal; parquet floor boards; parquet flooring; partitions, not of
metal; pilings, not of metal; plywood; poles, not of metal, for
electric power lines; railway sleepers, not of metal; reeds, for
building, roof coverings, not of metal; roof flashing, not of metal;
roofing (hips for -); roofing slates; roofing, not of metal; scaffolding,
not of metal; shuttering, not of metal, for concrete; shutters, not of
metal; stave wood; tarred strips, for building; tile floorings, not of
metal; timber (building -) timber (manufactured-); timber (sawn-);
timber (worked-); trellises, not of metal; veneer woods; veneers;
wall claddings, not of metal, for building; wall linings, not of metal,
for building; wall tiles, not of metal, for building; window frames,
not of metal; windows, not of metal; wood for making household
utensils; wood panelling; wood paving; wood pulp board, for
building; wood veneers; wood, semi-worded. SERVICES: Building
construction supervision; building insulating; building of fair stalls
and shops; building sealing; buildings (clearing of -) (exterior
surface); buildings (cleaning of -) (interior); cabinet making
(repair); cleaning of buildings (exterior surface); cleaning of
buildings (interior); construction equipment (rental of -); damp-
proofing (building); demolition of buildings; factory construction;
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furniture maintenance; furniture restoration; insulating (building-);
kitchen equipment installation; painting, interior and exterior;
plastering; plumbing; rental of construction equipment; rental of
cranes (construction equipment); restoration (furniture -)
shipbuilding; supervision (building construction -); window
cleaning. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Fabrication de balustrades; balises non
métalliques et non lumineuses; poutres non métalliques; stores
d’extérieur non métalliques et non en textile; planches de
plancher; tuyaux d’embranchement non métalliques; charpentes
de bâtiment non métalliques; panneaux de construction non
métalliques; bois de construction; bâtiments transportables non
métalliques; carton de construction; poulaillers non métalliques;
chapeaux de cheminée non métalliques; bardages non
métalliques pour bâtiments; colonnes publicitaires non
métalliques; matériaux de construction non métalliques; glissières
de sécurité non métalliques pour chaussées; tremplins non
métalliques; quais flottants non métalliques pour l’amarrage des
bateaux; chambranles de porte non métalliques; cadres de porte
non métalliques; panneaux de porte non métalliques; portes non
métalliques; tuyaux d’évacuation non métalliques; drains à siphon
(robinets) non métalliques, ni en plastique; gaines non métalliques
pour installations de ventilation et de conditionnement d’air;
bardages non métalliques pour bâtiments; enceintes de foire;
clôtures non métalliques; quais flottants non métalliques pour
l’amarrage des bateaux; planches de parquet mosaïque; carreaux
pour plancher non métalliques; parquet mosaïque; revêtement de
sol en bois; portes pliantes non métalliques; charpentes non
métalliques pour bâtiments; fourrures de bois; barrières non
métalliques; charpentes de serre non métalliques; descentes
d’eau de pluie non métalliques; arêtes de toit; vitrage isolant pour
bâtiments; solives non métalliques; lattes non métalliques; treillis
non métalliques; bois d’oeuvre; bois moulable; moulures non
métalliques pour bâtiments; moulures non métalliques pour
corniches; bollards d’amarrage non métalliques; mosaïques pour
bâtiments; bois moulable; moulures non métalliques pour
bâtiments; moulures non métalliques pour corniches; panneaux
de construction non métalliques; panneaux de parquet mosaïque;
parquet mosaïque; cloisons non métalliques; pieux non
métalliques; contreplaqué; poteaux non métalliques pour lignes
de transport d’énergie électrique; traverses de chemin de fer non
métalliques; chaume pour la construction; couvertures non
métalliques; solins non métalliques; arêtes de toit; ardoises pour
toiture; matériaux de couverture non métalliques; échafaudages
non métalliques; coffrages non métalliques pour le béton;
coffrages non métalliques; bois merrain; bandes goudronnées
pour bâtiments; carreaux de revêtement de sol non métalliques;
bois d’oeuvre pour la construction; bois d’oeuvre manufacturé;
bois d’oeuvre débité; bois d’oeuvre usiné; treillis non métalliques;
bois plaqué; placages; revêtements muraux non métalliques pour
bâtiments; garnitures murales non métalliques pour bâtiments;
carreaux de mur non métalliques pour bâtiments; cadres de
fenêtre non métalliques; fenêtres non métalliques; bois pour
fabriquer des ustensiles de ménage; lambris; pavage en bois;
panneaux de pâte de bois pour bâtiments; feuilles de bois; bois
semi-ouvré. SERVICES: Supervision de la construction de
bâtiments; isolation de bâtiments; construction de cabines et
d’ateliers de foire; étanchement de bâtiments; nettoyage des

surfaces extérieures de bâtiments; nettoyage de l’intérieur des
bâtiments; ébénisterie (réparation); location d’équipement de
construction; imperméabilisation de bâtiments; démolition de
bâtiments; construction de fabriques; entretien de meubles;
restauration de meubles; isolation de bâtiments; installation
d’équipement de cuisine; peinture intérieure et extérieure;
plâtrage; plomberie; location d’équipement de construction;
location de grues (équipement de construction); restauration de
meubles; construction navale; supervision de la construction de
bâtiments; nettoyage de fenêtres. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,128,652. 2002/01/21. Sparklewood Products Pte Ltd (a private
limited company organised and existing under the laws of
Singapore), Sparklewood Building, 52 Tuas View Square,
637727, SINGAPORE Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

SPARKLEWOOD 
WARES: Balustrading; beacons, not of metal, non-luminous;
beams, not of metal; blinds [outdoor], not of metal and not of
textile; boards (floor -); branching pipes, not of metal; building
(framework for -), not of metal; building panels, not of metal;
building timber; buildings, transportable, not of metal; cardboard
(building -); chicken-houses, not of metal; chimney cowls; not of
metal; cladding, not of metal, for building; columns
(advertisement-), not of metal; coverings, not of metal, for building;
crash barriers, not of metal, for roads; diving boards, not of metal;
docks, not of metal, for mooring boats (floating -); door casings,
not of metal; door frames, not of metal; door panels, not of metal;
doors, not of metal; drain pipes, not of metal; drain traps [valves],
not of metal or plastic; ducts, not of metal, for ventilating and air-
conditioning installations; facings, not of metal, for building; fair
huts; fences, not of metal; floating docks, not of metal, for mooring
boats; floor boards (parquet -); floor tiles, not of metal; flooring
(parquet -); flooring (wood); folding doors, not of metal; framework,
not of metal, for building; furrings of wood; gates, not of metal;
greenhouse frames, not of metal; gutter pipes, not of metal; hips
for roofing; insulating glass [building]; joists, not of metal; laths, not
of metal; latticework, not of metal; lumber; moldable wood;
moldings, not of metal, for building; moldings, not of metal, for
cornices, mooring boats (floating docks, not of metal, for -);
mooring bollards, not of metal; mosaics for building; mouldable
wood; mouldings, not of metal, for building; mouldings, not of
metal, for cornices; panels (building -) not of metal; parquet floor
boards; parquet flooring; partitions, not of metal; pilings, not of
metal; plywood; poles, not of metal, for electric power lines;
railway sleepers, not of metal; reeds, for building; road repair
(binding material for -); roof coverings, not of metal; roof flashing,
not of metal; roofing (hips for -); roofing slates; roofing, not of
metal; scaffolding, not of metal; shuttering, not of metal, for
concrete; shutters, not of metal; stave wood; tarred strips, for
building; tile floorings, not of metal; timber (building -); timber
(manufactured -); timber (sawn -); timber (worked -); trellises, not
of metal; veneer wood; veneers; wall claddings, not of metal, for
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building; wall linings, not of metal, for building; wall tiles, not of
metal, for building; window frames, not of metal; windows, not of
metal; wood for making household utensils; wood panelling; wood
paving; wood pulp board, for building; wood veneers; wood, semi-
worked; christmas trees; coconut shell; palms [leaves of the palm
tree]; plant seeds; plants, dried for decoration; timber (undressed
-); timber (unsawn -); trees; trees (trunks of -); trunks of trees;
undressed timber; unsawn timber; wood chips for the manufacture
of wood pulp. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balustrades; balises non métalliques et non
lumineuses; poutres non métalliques; stores d’extérieur non
métalliques et non textiles; lames de plancher; tuyaux de
branchement non métalliques; éléments d’ossature de bâtiment
non métalliques; panneaux de construction non métalliques; bois
d’oeuvre pour bâtiment; bâtiments transportables non
métalliques; carton (pour construction); poulaillers non
métalliques; mitres de cheminée non métalliques; bardages non
métalliques pour bâtiment; colonnes publicitaires non métalliques;
revêtements non métalliques pour bâtiment; glissières de sécurité
non métalliques pour chaussées; plongeoirs non métalliques;
quais non métalliques pour amarrage de bateaux; encadrements
de porte non métalliques; cadres de porte non métalliques;
panneaux de porte non métalliques; portes non métalliques;
tuyaux de drainage non métalliques; siphons non métalliques et
non en plastique; gaines de ventilation et de climatisation non
métalliques; parements non métalliques pour bâtiments; kiosques
de foire; clôtures non métalliques; docks flottants non métalliques,
pour l’amarrage de bateaux; lames de plancher; carreaux de
plancher non métalliques; parquet; revêtement de sol en bois;
portes pliantes non métalliques; ossatures non métalliques pour
bâtiment; fourrures en bois; barrières non métalliques; charpentes
de serre non métalliques; descentes d’eau de pluie non
métalliques; arêtiers pour couverture; verre isolant [bâtiments] ;
solives non métalliques; lattes non métalliques; treillis non
métalliques; bois d’oeuvre; bois moulable; moulures non
métalliques pour bâtiments; moulures non métalliques pour
corniches; docks flottants non métalliques pour amarrages de
bateaux; bittes d’amarrage non métalliques; mosaïques pour
bâtiments; bois moulable; moulures non métalliques pour
bâtiment; moulures non métalliques pour corniches; panneaux
non métalliques; lames de parquet; parquet; cloisons non
métalliques; pieux non métalliques; contreplaqué; poteaux de
ligne électrique non métalliques; traverses de chemin de fer non
métalliques; roseaux pour la construction; liant pour réparation de
route; couvertures non métalliques; solins non métalliques pour
couvertures; arêtiers de toit; ardoises de toiture; couvertures non
métalliques; échafaudages non métalliques; coffrages non
métalliques; persiennes non métalliques; bois merrain; bandes
goudronnées pour bâtiment; planchers en carrelage, non
métalliques; bois d’oeuvre; bois d’oeuvre manufacturé; bois
d’oeuvre scié; bois d’oeuvre travaillé; treillis non métalliques; bois
de placage; placages; revêtements muraux non métalliques;
garnitures murales non métalliques; carreaux muraux non
métalliques; cadres de fenêtre non métalliques; fenêtres non
métalliques; bois pour fabriquer des ustensiles de maison; lambris
de bois; pavage en bois; planches en pâte de bois, pour

bâtiments; bois de placage; bois semi-travaillé; arbres de Noël;
coques de noix de coco; palmes; graines; plantes séchées pour
décoration; bois d’oeuvre non raboté; bois d’oeuvre non scié;
arbres; troncs d’arbres; bois d’oeuvre non raboté; bois d’oeuvre
non scié; copeaux de bois pour la fabrication de pâte de bois.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,128,846. 2002/01/24. Cliff & Allison Ellwood trading as
CASCADE WONDER MARKETING, 3 Crampton Court,
Parkwood , Queensland 4214, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BILL ROMANIK,
5836 TENTH LINE WEST, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5M6S2 

Misty the Dragon 
WARES: (1) Souvenirs, namely mugs, drinking glasses, shooters,
shot glasses, beer steins, coffee mugs, slat & pepper shakers,
photo albums, jigsaw puzzles, bottle openers, tea-spoons,
waterballs, back-lit light boxes. (2) Stationery, namely notepads,
memo blocks, pencils, pens, rulers, erasers, address book;
playing cards, posters, postcards, drink coasters, placemats,
mouse pads, sweatshirts, tee-shirts, ball caps, rain ponchos,
plush toys. SERVICES: (1) Retail Sale of Souvenirs through a
website. (2) Creation of souvenir prototypes. Used in CANADA
since June 2000 on services; January 2001 on wares.

MARCHANDISES: (1) Souvenirs, nommément chopes, verres,
verres à liqueur, verres de mesure à alcool, chopes à bière, tasses
à café, salières et poivrières, albums à photos, casse-tête,
décapsuleurs, cuillères à thé, ballons de plage, boîtes
rétroéclairées. (2) Papeterie, nommément calepins, bloc-notes,
crayons, stylos, règles, gommes à effacer, carnet d’adresses;
cartes à jouer, affiches, cartes postales, sous-verres, napperons,
tapis de souris, pulls d’entraînement, tee-shirts, casquettes de
baseball, ponchos imperméables, jouets en peluche. SERVICES:
(1) Vente au détail de souvenirs au moyen d’un site Web. (2)
Création de prototypes de souvenirs. Employée au CANADA
depuis juin 2000 en liaison avec les services; janvier 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,128,915. 2002/01/23. Wedeco AG, Ungelsheimer Weg 6,
40472 Düsseldorf, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

ALTIMA 
WARES: Apparatus for treating liquids, namely filter units for
producing potable water for domestic and industrial use and filter
units for disinfecting waste water for disinfecting aqueous
solutions and water by means of ultraviolet radiation or ozone;
ultraviolet radiators for disinfection devices; installations,
consisting of filters, piping and/or disinfection devices. Priority 
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Filing Date: October 18, 2001, Country: GERMANY, Application
No: 30160702.8 in association with the same kind of wares. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
March 14, 2002 under No. 301 60 702 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de traitement des liquides,
nommément filtres pour la production d’eau potable à usage
domestique et industriel et filtres pour la désinfection des eaux
usées, pour la désinfection des solutions aqueuses et de l’eau par
rayonnement ultraviolet ou ozonation; lampes à lumière
ultraviolette pour dispositifs de désinfection; installations
constituées de filtres, de tuyauterie et/ou de dispositifs de
désinfection. Date de priorité de production: 18 octobre 2001,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30160702.8 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 14 mars 2002 sous le No. 301 60 702 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,128,927. 2002/01/23. 3759725 Canada Inc., 1339 Derwent
Way, Delta, BRITISH COLUMBIA, V3M5V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: COASTAL
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 

SOYGURT 
WARES: (1) Soy based products namely soy yoghurts, soy
basedsoy based dips and spreads, sour creams, cream cheeses,
cottage cheese dips, soy based fresh desserts and soy based
frozen desserts. (2) Non-alcoholic soy beverages and non-
alcoholic soy fruit flavoured beverages. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits à base de soja, nommément
yogourts au soja, trempettes et tartinades à base de soja, crèmes
sures, fromages à la crème, trempettes de fromage cottage,
desserts frais à base de soja et desserts surgelés à base de soja.
(2) Boissons au soja sans alcool et boissons sans alcool
aromatisées aux fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,128,995. 2002/01/23. Cirque Éloize, 4230, rue Hogan, 1er
étage, Montréal, QUÉBEC, H2H2N3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: POULIOT
MERCURE, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155 BOULEVARD
RENE-LEVESQUE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3S6 

NOMADE 
MARCHANDISES: Articles of clothing and accessories, namely:
sweaters, t-shirts, hats, caps, sweatshirts, swimsuits, shirts,
jerseys, jackets, boxer shorts, tank-tops, jeans, raincoats,
umbrellas, ties, coats, vests, child clothing, bibs (cloth), blankets;
souvenir and novelty items, namely: balloons, playing cards,
calendars, note cards, postcards, lithographs, posters, souvenir

programs, sport bags, tote bags, pennants, ashtrays, balls,
glassware (beverage), key chains, lighters, jewellery, license
plates, mugs, masks, buttons, hand bags, cups, decals, flags,
pins, masquerade costumes, jig-saw puzzles, banners, tie pins,
pens, pencil sets and cases, bumper stickers; toys and games,
namely: coloring books, painting and coloring sets, comic books,
diaries, calendars, scrap books; pre-recorded audio cassettes,
video cassettes, compact discs and digital versatile discs (DVD).
SERVICES: Production et présentation de spectacles de
divertissement; production et présentation de spectacles de
divertissement diffusés sur les ondes de la télévision, par satellite
ou par câble. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Articles vestimentaires et accessoires, nommément :
chandails, tee-shirts, chapeaux, casquettes, pulls d’entraînement,
maillots de bain, chemises, jerseys, vestes, caleçons boxeur,
débardeurs, jeans, imperméables, parapluies, cravates,
manteaux, gilets, vêtements pour enfants, bavoirs (en tissu),
couvertures; souvenirs et articles de fantaisie, nommément :
ballons, cartes à jouer, calendriers, cartes de correspondance,
cartes postales, lithographies, affiches, programmes
commémoratifs, sacs de sport, fourre-tout, fanions, cendriers,
balles, verrerie (à boissons), chaînes porte-clés, briquets, bijoux,
plaques d’immatriculation, grosses tasses, masques, macarons,
sacs à main, tasses, décalcomanies, drapeaux, épingles,
costumes de mascarade, casse-tête, bannières, épingles à
cravate, stylos, ensembles de crayons et étuis, autocollants pour
pare-chocs; jouets et jeux, nommément : livres à colorier,
nécessaires de peinture et de coloriage, illustrés, agendas,
calendriers, albums à découpures; audiocassettes, cassettes
vidéo, disques compacts et disques numériques polyvalents
(DVD) préenregistrés. SERVICES: Production and presentation
of entertainment attractions; production and presentation of
entertainment attractions broadcast on television, via satellite or
via cable. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,129,023. 2002/01/24. OEC MEDICAL SYSTEMS, INC., 384
Wright Brothers Drive, Salt Lake City, Utah 84116, 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 

FLEXIVIEW 
WARES: Digital x-ray imaging machines for medical use. Priority
Filing Date: July 31, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/292,463 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines d’imagerie numérique aux rayons X
pour usage médical. Date de priorité de production: 31 juillet 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/292,463 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,129,089. 2002/01/25. Urgent Care Canada Inc., Suite 102,
3017 St. Clair Avenue, Burlington, ONTARIO, L7N3P5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARK ARTHUR KOCH, 866 MAIN STREET EAST, HAMILTON,
ONTARIO, L8M1L9 
 

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

SERVICES: Medical laboratory services, medical diagnostic
services, medical pharmaceutical services, medical clinic
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de laboratoires médicaux, services de
diagnostics médicaux, services pharmaceutiques médicaux,
services de clinique médicale. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,129,141. 2002/01/25. AMBER MARKETING INC., 200, 18126 -
107 Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5S1K5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ELEVENTH HOUR
BUSINESS CORPORATION, UNIT 58, 9703 - 41 AVENUE,
STRATHCONA BUSINESS PARK, EDMONTON, ALBERTA,
T6E6M9 
 

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

WARES: Natural spring water, natural mineral water, purified
water, non-alcoholic carbonated and non-carbonated beverages,
namely, fruit, tomato and vegetable juices and drinks, soya based
beverages. SERVICES: Manufacture, sale and wholesale
distribution of natural spring water, natural mineral water, purified
water, non-alcoholic carbonated or non-carbonated juices and
beverages as aforesaid. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Eau de source naturelle, eau minérale
naturelle, eau purifiée, boissons gazéifiées et non gazéifiées sans
alcool, nommément jus de fruits, de tomate et de légumes,
boissons aux fruits, aux tomates et aux légumes et boissons à
base de soja. SERVICES: Embouteillage, vente et distribution en
gros d’eau de source naturelle, d’eau minérale naturelle, d’eau
purifiée et de jus et de boissons gazéifiés ou non gazéifiés sans
alcool. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,129,188. 2002/01/25. STATE STREET CORPORATION, a
Massachusetts corporation, 225 Franklin Street, Boston,
Massachusetts, 02110, 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 

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

SERVICES: Financial services, namely, computer-assisted
securities trade execution, clearing and settlement services in the
field of futures contracts; financial research services; financial
information provided by electronic means. Priority Filing Date:
July 25, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/075595 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 16,
2002 under No. 2,562,028 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément services assistés
par ordinateur d’exécution d’opérations, de règlements et de
compensations de valeurs mobilières dans le domaine des
contrats à terme; services de recherche en matière de finance;
information financière fournie par moyens électroniques. Date de
priorité de production: 25 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/075595 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 16 avril 2002 sous le No. 2,562,028 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,129,225. 2002/01/28. COACH, INC., 516 West 34th Street,
New York, New York 10001, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Handbags, purses, clutches, shoulder bags, portfolios,
tote bags, waist pouches, backpacks, cosmetic cases sold empty,
toiletry cases sold empty, briefcases, luggage, garment bags,
billfolds, wallets, key cases, business card cases, credit card
cases, passport holders, identification cases, tie cases and coin
pouches. Used in CANADA since at least as early as April 2001
on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, bourses, pochettes d’homme,
sacs à bandoulière, portefeuilles, fourre-tout, sacoches de
ceinture, sacs à dos, étuis à cosmétiques vendus vides, trousses
de toilette vendues vides, porte-documents, bagages, sacs à
vêtements, porte-billets, portefeuilles, étuis à clés, étuis pour
cartes d’affaires, porte-cartes de crédit, porte-passeports, porte-
cartes d’identité, étuis à cravates et porte-monnaie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2001 en liaison avec
les marchandises.

1,129,258. 2002/01/31. BILL BLASS INTERNATIONAL LLC, 550
Seventh Avenue, , New York, New York, 10018, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Diaper bags, towels, wash mitts, stroller blankets, crib
sheets, comforters, crib blankets, diaper stackers, quilts, crib
bumpers, layettes, snowsuits, pram suits, baby buntings, dress
sets, robes, pajamas, jackets, coats, pants, bodysuits, cabana
sets, sweaters, booties, leggings, onesies, shirts, undershirts,
musical mobiles, plush toys, and crib toys. Priority Filing Date:
October 27, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/330653 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Sacs à couches, serviettes, gants de toilette,
couvertures de poussette, draps pour berceaux, édredons,
couvertures pour berceaux, range-couches, courtepointes,
bandes protectrices de lit d’enfant, layettes, habits de neige,
vêtements de plein air, burnous pour bébés, ensembles de
toilette, peignoirs, pyjamas, vestes, manteaux, pantalons,
justaucorps, tenues de bain, chandails, bottillons, jambières,
dormeuses, chemises, gilets de corps, mobiles musicaux, jouets
en peluche et jouets de lit de bébé. Date de priorité de production:
27 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/330653 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,129,260. 2002/01/31. KPSS-Kao Professional Salon Services
GmbH, Zeminstr. 10-18, 64280 Darmstadt, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

TRENDLINE PIECE 
WARES: Compositions for body and beauty care, namely hair
care compositions, namely shampoos, hair bleaches, hair dyes,
hair colouring liquids, permanent hair waving kits and neutralizers
therefor, hair fixatives, hair conditioners, hair lotions, hair sprays,
hair cures, hair balms, hair serums, hair rinses, hair waxes.
SERVICES: Services of hair dresser and beauty salons.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Compositions pour soins du corps et de
beauté, nommément compositions pour soins capillaires,
nommément shampoings, décolorants capillaires, colorants
capillaires, colorants capillaires liquides, ensembles pour
permanente et neutralisants connexes, fixatifs capillaires,
revitalisants capillaires, lotions capillaires, fixatifs, traitements
capillaires, baumes capillaires, sérums capillaires, produits de
rinçage capillaire, cires capillaires. SERVICES: Services de
coiffeur et salons de beauté. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,129,280. 2002/01/25. THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR, 56
THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark
consists of the words DISSOLUTION RAPIDE contained within an
oval shape and trailing effervescence beginning at bottom centre
of the oval and ending near top centre on the left and beginning at
the top centre and ending near the bottom centre on the right.

The letters are outlined in dark blue and white accent shading
appearing immediately below the word RAPIDE. The oval is lined
for the colour blue graduating from a dark blue to an aqua blue in
the centre and top portion of the oval.

The right to the exclusive use of DISSOLUTION RAPIDE is
disclaimed apart from the trade-mark.

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

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. La marque est constituée des mots
DISSOLUTION RAPIDE inclus dans une forme ovale et une
trainée effervescente débutant dans la partie centrale inférieure
de l’ovale et disparaissant en haut à gauche, près du centre, et
commençant en haut au centre et disparaissant en bas à droite,
près du centre.

Les lettres sont tracées en bleu foncé et un ombrage de couleur
blanche figure immédiatement sous le mot RAPIDE. L’ovale est
hachuré pour représenter la couleur qui passe du bleu foncé au
bleu pâle au centre, dans le haut de l’ovale.

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

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

1,129,283. 2002/01/25. THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR, 56
THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark
consists of the words QUICK DISSOLVING contained within an
oval shape and trailing effervescence beginning at bottom centre
of the oval and ending near top centre on the left and beginning at
the top centre and ending near the bottom centre on the right.

The letters are outlined in dark blue and white accent shading
appearing immediately below the word DISSOLVING. The oval is
lined for the colour blue graduating from a dark blue to an aqua
blue in the centre and top portion of the oval.

The right to the exclusive use of QUICK DISSOLVING is
disclaimed apart from the trade-mark.

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

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. La marque est constituée des mots QUICK
DISSOLVING inclus dans une forme ovale et une trainée
effervescente débutant dans la partie centrale inférieure de l’ovale
et disparaissant en haut à gauche, près du centre, et commençant
en haut au centre et disparaissant en bas à droite, près du centre.

Les lettres sont tracées en bleu foncé et un ombrage de couleur
blanche figure immédiatement sous le mot DISSOLVING. L’ovale
est hachuré pour représenter la couleur qui passe du bleu foncé
au bleu pâle dans le centre et la partie supérieure de l’ovale.

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

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

1,129,289. 2002/01/25. Bluewater Business Solutions, Inc., Suite
100, 4245 Hangar Road, Prince George, BRITISH COLUMBIA,
V2N4M6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 -
THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

WARES: Forest harvesting management software. SERVICES:
Forestry consulting services, consulting services relating to
financial aspects of forest harvesting management; forest
harvesting management software support services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion l’exploitation forestière.
SERVICES: Services de conseils en foresterie, services de
conseils ayant trait aux aspects financiers de l’exploitation
forestière; services de soutien pour logiciels de gestion
d’exploitation forestière. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,129,337. 2002/01/28. THE AMERICAN PHYSICAL SOCIETY
(A District of Columbia, USA corporation), One Physics Ellipse,
College Park, Maryland 20740-3844, 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 

PHYSICAL REVIEW SPECIAL TOPICS 
The right to the exclusive use of the word REVIEW is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Computer services, namely, providing and on-line
scientific serial featuring topics and developments in the field of
physics. Used in CANADA since at least as early as May 1998 on
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 24, 2002 under No. 2,626,926 on services.

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

SERVICES: Services informatiques, nommément fourniture d’une
série de publications scientifiques en ligne contenant des sujets et
des développements dans le domaine de la physique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1998 en liaison
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 septembre 2002 sous le No. 2,626,926 en
liaison avec les services.

1,129,338. 2002/01/28. THE AMERICAN PHYSICAL SOCIETY
(A District of Columbia, USA corporation), One Physics Ellipse,
College Park, Maryland 20740-3844, 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 

PROLA 
SERVICES: Computer services, namely, online journals in the
field of physics; online searchable databases in the field of physics
and featuring content from journals in the field of physics. Used in
CANADA since at least as early as 1998 on services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 12, 2002 under No.
2,547,257 on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément revues en ligne
dans le domaine de la physique; bases de données consultables
en ligne dans le domaine de la physique et contenant de
l’information de revues dans le domaine de la physique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 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 mars 2002 sous le No. 2,547,257 en
liaison avec les services.

1,129,370. 2002/01/28. Altronic, Inc. (an Ohio corporation), 712
Trumbull Avenue, Girard, Ohio 44420, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

VARISPARK 
WARES: Ignition parts for an internal combustion engine; namely,
timed pulse generating circuit board. Priority Filing Date: August
30, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/307222 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 12, 2002 under
No. 2,650,649 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces d’allumage pour moteur à combustion
interne, nommément circuit générateur d’impulsions temporisé.
Date de priorité de production: 30 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/307222 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 novembre 2002 sous le No.
2,650,649 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,129,401. 2002/07/15. ABUL HASSAN ABDUL AZIZ, 17132
Thomas Baillarge, Pierrefonds, QUEBEC, H9J3P3 
 

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

WARES: Sports shoes (for soccer, tennis, running, hiking and
football); ice and in-line roller skates, slippers; shirts, shorts,
socks; cups, gloves, belts, exercise suits, swimming suits and
trunks and sports uniforms; sports bag; school bags; rackets (for
badminton, tennis, squash, table tennis and racketball); balls
(football, volleyball, basketball, tennis ball, squash ball, soccer
ball, hand ball, hockey, table tennis ball and baseball); table tennis
table; exercise equipment, namely bike, running machines, bench,
home gym, step and barbells; swimming mask, goggles, cup,
fence, floating board; goals and bars used in playing soccer,
football, volleyball, handball badminton, table tennis and tennis;
nets for soccer, football, handball, volleyball, table tennis and
tennis. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot SPORTS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Chaussures de sport (pour soccer, tennis,
course à pied, randonnées pédestres et football); patins à glace et
à roues alignées, pantoufles; chemises, shorts, chaussettes;
tasses, gants, ceintures, survêtements d’exercice, maillots et
costumes de bain et tenues de sport; sacs de sport; sacs d’écolier;
raquettes (pour badminton, tennis, squash, tennis de table et
racketball); balles et ballons (pour football, volley-ball, basket-ball,
tennis, squash, soccer, handball, hockey, tennis de table et
baseball); table de tennis de table; matériel d’exercice,
nommément bicyclettes, tapis roulant, bancs, gymnases maison,
marches et barres à disques; masques de natation, lunette de
natation, coupes, clôtures, flotteurs de natation; buts et barres
utilisés pour jouer au soccer, au football, au volley-ball, au
handball, au badminton, au tennis de table et au tennis; filets pour
le soccer, le football, le handball, le volley-ball, le tennis de table
et le tennis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,129,517. 2002/01/29. PONTIFICAL ASSOCIATION OF THE
HOLY CHILDHOOD OF CANADA, 3329 Danforth Avenue,
Scarborough, ONTARIO, M1L4T3 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 CHILDREN HELPING
CHILDREN is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Charitable services, namely scholastic and
prescholastic education by providing support for food and study
expenses, construction and upkeep of kindergartens, nurseries,
primary schools, boarding schools, and acquiring pedagogical
material, protection of life by providing support for medical care of
children in clinics, dispensaries or hospitals, hospitality and
support for handicapped children, orphaned or abandoned
children, and building and upkeep of orphanages, Christian
formation by providing support for children for their catechetical,
spiritual, liturgical and apostolic formation through training
sessions, publications, equipment for classrooms, audio visual
materials, missionary animation and formation by providing
services for awakening, enlivening, forming and sustaining the
universal missionary spirit of children through courses, materials,
activities, publications; and charitable fundraising services. Used
in CANADA since at least as early as 1988 on services.

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

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément
enseignement scolaire et préscolaire au moyen du soutien aux
frais alimentaires et d’études, de la construction et de l’entretien
de maternelles, de garderies, d’écoles élémentaires, de
pensionnats, et acquisition de matériel pédagogique, protection
des personnes au moyen du soutien aux soins médicaux des
enfants dans les cliniques, les dispensaires ou les hôpitaux,
hospitalité et soutien aux enfants handicapés, orphelins ou
enfants abandonnés, et construction et entretien d’orphelinats,
formation chrétienne au moyen du soutien aux enfants en
formation catéchétique, spirituelle, liturgique et apostolique par
l’intermédiaire de séances de formation, de publications,
d’équipement pour salles de cours, de matériel audiovisuel,
animation et formation au moyen de la fourniture de services pour
l’éveil, la vivification, la formation et le soutien de l’esprit
missionnaire universel des enfants au moyen de cours, de
matériel, d’activités, de publications; et services de collecte de
fonds de bienfaisance. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1988 en liaison avec les services.

1,129,632. 2002/01/30. Boyne Clarke, 700-33 Alderney Drive,
P.O. Box 876, Darmouth, NOVA SCOTIA, B2Y3Z5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

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

SERVICES: Legal services; information services relating to legal
matters. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services juridiques; services d’information ayant trait
aux questions de droit. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,129,658. 2002/01/30. Windward Ventures Inc., 156 St. Regis
Crescent South, North York, ONTARIO, M3J1Y8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALETTA DEKKERS, (OFFICE OF ALETTA DEKKERS), 268
LAKESHORE ROAD EAST, SUITE 1507, OAKVILLE, ONTARIO,
L6J7S4 

BARE ESSENTIALS 
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WARES: Lingerie, and clothing namely accessories namely
strapless and self adhesive bras, self adhesive support cups and
adhesive tapes, shoulder pads, bra pads, bust enhancers, bra
extenders and converters, bra strap cushions, invisible and
decorative bra straps and self-adhesive breast nipple covers.
SERVICES: Retail store services selling lingerie and clothing, and
mail order and internet sales of lingerie and clothing. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lingerie et vêtements, nommément
accessoires, nommément soutiens-gorge sans bretelles et auto-
adhésifs, bonnets auto-adhésifs et rubans adhésifs, épaulettes,
coussinets de soutien-gorge, coussinets de mise en valeur du
buste, rallonges et convertisseurs de soutien-gorge, coussinets
de bretelles de soutien-gorge, bretelles de soutien-gorge
invisibles et décoratives et coussinets auto-adhésifs de mamelons
de poitrine. SERVICES: Service de magasin de vente au détail de
lingerie et de vêtements et commerce par correspondance et par
Internet de lingerie et de vêtements. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,129,767. 2002/01/31. NGC WORLDWIDE, INC., 60 Church
Street, Yalesville, CT 06492, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Fishing lures. Used in CANADA since at least as early
as January 2001 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 10, 2001 under No. 2,443,509 on wares.

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

MARCHANDISES: Leurres. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 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 10 avril 2001 sous le No. 2,443,509 en liaison
avec les marchandises.

1,129,831. 2002/02/01. THE BURLINGTON NORTHERN AND
SANTA FE RAILWAY COMPANY, 2500 Lou Menk Drive, Fort
Worth, Texas 76161-0039, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

IT’S ON TIME OR IT’S ON US 

SERVICES: transportation of goods by intermodal railcars
featuring guaranteed on-time delivery. Used in CANADA since at
least as early as May 2000 on services. Priority Filing Date:
December 19, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/350,949 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
11, 2003 under No. 2,695,092 on services.

SERVICES: Transport de marchandises par wagons de chemin
de fer intermodaux, avec livraison à l’heure prévue garantie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2000
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 19
décembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/350,949 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 11 mars 2003 sous le No. 2,695,092 en liaison avec les
services.

1,129,884. 2002/01/31. ROCKET SPEED INC., c/o United
Corporate Services, Inc., 15 East North Street, Dover, Delaware
19901, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

WARES: Non-medicated toilet and bath preparations namely,
perfum, eau de parfum, eau de parfum spray, eau de toilette, eau
de toilette spray, soaps, facial scrubs, shower gel, body wash,
shampoos, conditioners and non-medicated preparations for the
hair, namely hair gel, antiperspirants and deodorants for personal
use, face and body moisturizers, essential oils, bath oil, body
powder and talc, shave creams, after-shave lotions and balms,
suncare preparations, potpourri, and room fragrances. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de toilette et produits pour le bain non
médicamentés, nommément parfum, eau de parfum, eau de
parfum en atomiseur, eau de toilette, eau de toilette en atomiseur,
savons, exfoliants pour le visage, gel pour la douche, produit de
lavage corporel, shampoings, conditionneurs et produits
capillaires non médicamentés, nommément gel capillaire,
antisudoraux et désodorisants à usage personnel, hydratants
pour le visage et pour le corps, huiles essentielles, huile pour le
bain, poudre et talc pour le corps, crèmes à raser, lotions et
baumes après-rasage, produits solaires, pot-pourri et parfums
d’ambiance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,129,966. 2002/02/04. Martin Simon, 1120 Finch Avenue West,
Suite 204, Toronto, ONTARIO, M3J1H7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

MRD MUSIC REVENUE DATA 
The right to the exclusive use of MUSIC REVENUE DATA is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Management, administration, promotion, publication
and exploitation of musical compositions, copyrights, music
publishing rights and performing rights for and on behalf of others
including the licensing, the sub-licensing and the collection of
revenues and royalties of those rights and the rights related
thereto or ensuing therefrom. Used in CANADA since at least as
early as January 1999 on services.

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

SERVICES: Gestion, administration, promotion, publication et
exploitation de compositions musicales, droits d’auteur, droits
d’édition musicale et droits d’interprétation pour le compte de tiers
y compris l’octroi de licence, l’octroi de sous-licence et la collecte
de revenus et de redevances des droits ainsi que des droits
connexes ou consécutifs à ces compositions. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1999 en liaison
avec les services.

1,130,102. 2002/02/05. TRANSPEC INC., 7205 Sterling Ponds
Court, Sterling Heights,Michigan 48312, 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 

MOTORIZED SAFETY VENT 
The right to the exclusive use of the words MOTORIZED and
VENT is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Combined fresh air vent and emergency exit for land
vehicles. Priority Filing Date: October 18, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/326,906 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 04, 2003 under No. 2,682,809 on wares.

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

MARCHANDISES: Ventilation d’air frais et sortie d’urgence
combinés pour véhicules terrestres. Date de priorité de
production: 18 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/326,906 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 février 2003 sous le No. 2,682,809 en liaison
avec les marchandises.

1,130,238. 2002/02/04. Gruma Corporation, 1159 Cottonwood
Lane, Suite 200, Irving, Texas 75038, 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: Tortillas and tortilla chips. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 28, 2003 under No. 2,679,614 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tortillas et croustilles au maïs. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28
janvier 2003 sous le No. 2,679,614 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,130,305. 2002/02/06. Recot Inc. a corporation of the state of
Delaware, 5000 Hopyard Road, Suite 460, Pleasanton,
California, 94588, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

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

WARES: Corn based snack foods, namely corn chips. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Collations à base de maïs, nommément
croustilles de maïs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,130,321. 2002/02/06. Hunter Douglas Industries B.V.,
Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

HUNTER DOUGLAS HOSPITALITY 
WARES: Window blinds and window shades of fabric and other
non-metal materials. Priority Filing Date: October 19, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
327718 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stores pour fenêtres et voilages pour fenêtres
fabriqués de tissus et d’autres matériaux non métalliques. Date de
priorité de production: 19 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/327718 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,130,375. 2002/02/12. Mediaglue Inc., 94 Church Street,
St.Catharines, ONTARIO, L2R3C8 

Mediaglue 
SERVICES: Print media- graphic design and layout for
magazines, newspapers, brochures, business cards, letterhead.
Multimedia services- computer animation, sound, and graphics for
presentation, illustration and website applications. Programming
services- computer programming development for databases and
website applications. Data services- server hosting and
monitoring for website clients. Used in CANADA since June 01,
1998 on services.

SERVICES: Médias imprimés - graphisme et mise en page pour
des magazines, des journaux, des brochures, des cartes
d’affaires, des en-tête de lettres. Services multimédia -
animatique, son et graphiques pour la présentation, l’illustration et
les applications de site Web. Services de programmation -
élaboration de programmation informatique pour des bases de
données et des applications de site Web. Services de données -
hébergement de serveur et surveillance pour des clients de site
Web. Employée au CANADA depuis 01 juin 1998 en liaison avec
les services.

1,130,395. 2002/02/06. IN-IMAGE! INC., 11 William Carson
Crescent, Penthouse 7, North York, ONTARIO, M2P2G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

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

WARES: Soap for personal use. Used in CANADA since at least
as early as November 02, 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Savon pour usage personnel. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 novembre 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,130,396. 2002/02/06. IN-IMAGE! INC., 11 William Carson
Crescent, Penthouse 7, North York, ONTARIO, M2P2G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

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

WARES: Soap for personal use. Used in CANADA since at least
as early as November 02, 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Savon pour usage personnel. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 novembre 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,130,433. 2002/02/07. 718878 Ontario Limited, 366 Bay Street,
2nd Floor, Toronto, ONTARIO, M5H4B2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IRVING
GLEIBERMAN, SUITE 208, 50 MCINTOSH DRIVE, MARKHAM,
ONTARIO, L3R9T3 
 

SERVICES: Courier services. Used in CANADA since May 18,
1987 on services.

SERVICES: Services de messagerie. Employée au CANADA
depuis 18 mai 1987 en liaison avec les services.
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1,130,537. 2002/02/07. PANAGO PIZZA INC., 33149 Mill Lake
Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA, V2S2A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

WARES: (1) Pizza, pasta, salads, garlic toast, chicken wings,
pizza dips and baked submarine sandwiches. (2) Prepared
chicken. (3) Pizza and pasta seasonings. SERVICES: (1)
Restaurant services, take-out food services, food delivery
services, food catering services, telephone order food services
and facsimile order food services. (2) Food ordering services by
means of electronic mail; and operation of an Internet website
providing information about food, nutrition and related topics.
Used in CANADA since October 08, 2000 on wares (1); October
08, 2000 on services (1); March 27, 2001 on wares (2); September
2001 on wares (3). Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: (1) Pizza, pâtes alimentaires, salades, toast à
l’ail, ailes de poulet, trempettes de pizza et sous-marins cuits au
four. (2) Poulet préparé. (3) Assaisonnements à pizza et à pâtes
alimentaires. SERVICES: (1) Services de restaurant, services
d’aliments à emporter, services de livraison d’aliments, services
de traiteur, services de commandes d’aliments par téléphone et
services de commandes d’aliments par télécopieur. (2) Services
de commandes d’aliments par courriel; et exploitation d’un site
Web d’Internet fournissant de l’information sur les aliments, la
nutrition et les sujets connexes. Employée au CANADA depuis 08
octobre 2000 en liaison avec les marchandises (1); 08 octobre
2000 en liaison avec les services (1); 27 mars 2001 en liaison
avec les marchandises (2); septembre 2001 en liaison avec les
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).

1,130,538. 2002/02/07. PANAGO PIZZA INC., 33149 Mill Lake
Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA, V2S2A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Although the
attached is not lined for colour, the left-most ellipse shape is red in
colour, namely red PMS484; and the righthand portion of the
ellipse shape is green, namely green PMS5605; and the applicant
hereby claims the aforesaid colours as a feature of the trade mark.

WARES: (1) Pizza, pasta, salads, garlic toast, chicken wings,
pizza dips and baked submarine sandwiches. (2) Prepared
chicken. (3) Pizza and pasta seasonings. SERVICES: (1)
Restaurant services, take-out food services, food delivery
services, food catering services, telephone order food services
and facsimile order food services. (2) Food ordering services by
means of electronic mail; and operation of an Internet website
providing information about food, nutrition and related topics.
Used in CANADA since October 08, 2000 on wares (1); October
08, 2000 on services (1); March 27, 2001 on wares (2); September
2001 on wares (3). Proposed Use in CANADA on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Bien que la partie hachurée du dessin annexé ne
soit pas en couleur, la forme elliptique la plus à gauche est en
rouge, nommément rouge PMS484; et la partie de droite de la
forme elliptique est en vert, nommément vert PMS5605; et le
requérant revendique par la présente les couleurs
susmentionnées comme caractéristique de la marque de
commerce.

MARCHANDISES: (1) Pizza, pâtes alimentaires, salades, toast à
l’ail, ailes de poulet, trempettes de pizza et sous-marins cuits au
four. (2) Poulet préparé. (3) Assaisonnements à pizza et à pâtes
alimentaires. SERVICES: (1) Services de restaurant, services
d’aliments à emporter, services de livraison d’aliments, services
de traiteur, services de commandes d’aliments par téléphone et
services de commandes d’aliments par télécopieur. (2) Services
de commandes d’aliments par courriel; et exploitation d’un site
Web d’Internet fournissant de l’information sur les aliments, la
nutrition et les sujets connexes. Employée au CANADA depuis 08
octobre 2000 en liaison avec les marchandises (1); 08 octobre
2000 en liaison avec les services (1); 27 mars 2001 en liaison
avec les marchandises (2); septembre 2001 en liaison avec les
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).

1,130,540. 2002/02/07. St. Leonard’s Society of Canada/Société
Saint-Léonard du Canada, 712 - 151 Slater Street, Ottawa,
ONTARIO, K1P5H3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

OPTION VIE 
SERVICES: Operation of a correctional program for reintegration
of people who are coming out of prison back into the community.
Used in CANADA since at least as early as 1997 on services.

SERVICES: Exploitation d’un programme correctionnel pour la
réinsertion sociale de personnes qui sortent de prison et
retournent dans la communauté. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les services.
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1,130,652. 2002/02/14. Monsanto Technology LLC, a Delaware
Corporation, 800 North Lindbergh Blvd., , Saint Louis, MO 63167,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

MONSANTO PROTEIN 
TECHNOLOGIES 

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

WARES: Chemical additives derived from plant biotechnology for
use in the manufacture of pharmaceuticals. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Adjuvants chimiques dérivés de la
biotechnologie des plantes utilisés dans la fabrication de produits
pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,130,653. 2002/02/14. Monsanto Technology LLC, a Delaware
Corporation, 800 North Lindbergh Blvd., , Saint Louis, MO 63167,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 
 

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

WARES: Chemical additives derived from plant biotechnology for
use in the manufacture of pharmaceuticals. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Adjuvants chimiques dérivés de la
biotechnologie des plantes utilisés dans la fabrication de produits
pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,130,711. 2002/02/08. THE SECOND CUP LTD., 6303 Airport
Road, Mississauga, ONTARIO, L4V1R8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

CHOCOLATE LOVERS’ LATTES 
The right to the exclusive use of the words CHOCOLATE and
LATTES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Coffee and coffee-based beverages for retail sale and
airline use. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Café et boissons à base de café pour la vente
au détail et utilisation par des compagnies aériennes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,130,922. 2002/02/08. ANTHONY BRIAN PATTISON doing
business as Just Ink Services, 1336 St. Paul Street, Kelowna,
BRITISH COLUMBIA, V1Y2E1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SUSAN M. BELIVEAU, P.O.
BOX 20035, VERNON SQUARE P.O., VERNON, BRITISH
COLUMBIA, V1T9L4 
 

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

SERVICES: (1) Refilling and recycling services of ink and toner
cartridges; retail sales services of ink and toner cartridges and
printer accessories. (2) Printer repair and maintenance services.
Used in CANADA since at least as early as November 1999 on
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

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

SERVICES: (1) Services de remplissage et de recyclage de
cartouches d’encre et de toner; services de vente au détail de
cartouches d’encre et de toner et d’accessoires d’imprimante. (2)
Services de réparation et d’entretien d’imprimante. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1999 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (2).
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1,130,924. 2002/02/11. Orchid BioSciences, Inc. a New Jersey
Corporation, 303 College Road East, Princeton, New Jersey,
08540, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
 

WARES: Molecular Human Leukocyte Anyigen (HLA) typing kits
and antibody detection kits; technology for molecular HLA typing
and detection of HLA antibodies; fluoroanalyzer for use in
molecular HLA typing and HLA antibody detection. Priority Filing
Date: August 09, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/296,799 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousse de typage des antigènes HLA
(Human Leukocyte Antigen) moléculaires et trousses de détection
d’anticorps; technologie pour le typage des antigènes HLA
moléculaires et la détection des anticorps HLA; appareil d’analyse
au fluor pour le typage des antigènes HLA moléculaires et la
détection des anticorps HLA. Date de priorité de production: 09
août 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
296,799 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,130,949. 2002/02/12. CORANCO CORPORATION 2000 INC./
CORPORATION CORANCO 2000 INC., 5650 Trans-Canada
Highway, Pointe-Claire, QUEBEC, H9R1B9 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 

COPPERSEAL 
WARES: Cookware and kitchen accessories, namely non-electric
kettles, saucepans, sauté pans, frying pans, skillets, metal
cooking pots, metal cooking pans, casseroles, colanders,
steamers and cooking utensils. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine et accessoires de cuisine,
nommément bouilloires non électriques, casseroles, sauteuses,
poêles à frire, poêles, chaudrons en métal, casseroles en métal,
cocottes, passoires, étuveuses et ustensiles de cuisine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,130,969. 2002/02/13. FRIEDRICH GROHE AG & CO. KG,
Hauptstrasse 137, D-58653 Hemer, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

GROHTEMP 
WARES: Plumbing fixtures and fittings, namely, water valves,
water pressure balance valves, shower valves, water mixing
valves, bath mixers, basin mixers, shower mixers, thermostat-bath
mixers, thermostat-shower mixers, water faucets and showers,
self-closing basin mixers with mixing device, self-closing taps
without mixing device, self-closing shower valves; handshowers;
showerset consisting of shower rail, handshower and shower
hose, and headshower; electric lighting fixtures for bathrooms and
washing rooms. Used in CANADA since at least as early as
February 1997 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et raccords de plomberie,
nommément robinets d’eau, robinets d’équilibrage de pression,
robinets de douche, mitigeurs, mitigeurs pour baignoires,
mitigeurs pour lavabos, mitigeurs pour douches, mitigeurs à
thermostat pour baignoires, mitigeurs à thermostat pour douches,
robinets avec douchette, mitigeurs à fermeture automatique pour
lavabos, robinets à fermeture automatique sans mitigeur, robinets
à fermeture automatique pour douches; douches à main;
ensembles pour douches comprenant un rail, une douche à main,
un flexible et une pomme de douche; appareils d’éclairage
électriques pour salles de bain et toilettes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 1997 en liaison avec les
marchandises.

1,130,986. 2002/02/13. EFFEM INC., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO, L7E5S4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181
BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 
 

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

WARES: Confectionery, namely candy. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,130,987. 2002/02/13. EFFEM INC., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO, L7E5S4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181
BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 
 

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

WARES: Confectionery, namely candy. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,130,988. 2002/02/13. EFFEM INC., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO, L7E5S4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181
BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 
 

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

WARES: Confectionery, namely candy. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,130,989. 2002/02/13. Jungbunzlauer International AG, St.
Alban-Vorstadt 90, Postfach, 4002 Basel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE
2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

PENTAFLUX 

WARES: Chemical products for commercial use in the field of
science, agriculture, horticulture and forestry namely: manure; fire
extinguishing compositions; chemical substances for preserving
foodstuffs; chemicals used in industry, science, photography,
horticulture and forestry, namely, olefins, polyolefins, aromatics,
methanol, ammonia, calnitro; feed additives for livestock feed,
namely, methionine, lysine and threonine, vitamin B3, calcium
formiate; absorbent polymers; acrylic acid; superabsorbent
polymers; flocculants; creatine; phospholipids; probiotics; enzyme
systems and extracts; artificial flavors for food and beverages;
unprocessed gelatin; lecitin; carrageenan; pectin; xanthane;
alginates; concrete additives, concrete admixtures; tile adhesives;
bleaching chemicals; basic intermediates; hydrogen peroxide,
organic and inorganic intermediates for use in the synthesis of
pharmaceutical substances, pesticides, cosmetics and plastic
additives; oxo alcohols and derivatives thereof; C4 olefins; N-
butene-1; methyl-tertbutyl-ether; 2-ethylhexanol; isononanol;
plasticizers; butadiene; phenole, acetone; tin; zinc; copper
compounds; sulphuric and hydrochloric acid; sulphides;
thiosulphides, cyanamide; nitrile derivatives; creatine
monohydrates; cyanuric chloride derivatives; guanidine salts;
dicyandiamide condensates; technical urea; nitric acid;
denitrification agents; polyurethane foaming agents; methyl
methacrylate; polymethyl methacrylate; lubricant additives; fumed
silica; chlorosilanes and organosilanes; zeolites; industrial carbon
black; precipitated silica; rubber-silanes; oligomers; silicones;
quaternary derivatives; amphoteric surfactants; coating additives;
unprocessed artificial resins and cross-linking agents for use in
pains, coatings, rubber products and binding agents for coatings;
paint pastes; unprocessed plastics, namely, plastic materials with
a methyl-methacrylate base and C12 polyamides, citric acid,
xanthan gum, gluconates, glucono-delta-lactone, citrofol,
tripotassium citrate, monosodium citrate, tricalcium citrate,
potassium gluconate, calcium gluconate. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage commercial dans
le domaine des sciences, de l’agriculture, de l’horticulture et de la
foresterie, nommément fumier; préparations extinctrices;
substances chimiques pour conserver les produits alimentaires;
produits chimiques utilisés dans l’industrie, dans les domaines
des sciences, de la photographie, de l’horticulture et de la
foresterie, nommément oléfines, polyoléfines, aromates,
méthanol, ammoniaque, salpêtre; additifs alimentaires pour
l’alimentation du bétail, nommément méthionine, lysine et
thréonine, vitamine B3, formiate de calcium; polymères
absorbants; acide acrylique; polymères superabsorbants;
floculants; créatine; phospholipides; probiotiques; systèmes et
extraits enzymatiques; arômes artificiels pour aliments et
boissons; gélatine non transformée; lécithine; carraghénine;
pectine; xanthane; alginates; adjuvants de béton; carreaux
adhésifs; produits chimiques de blanchiment; intermédiaires de
base; peroxyde d’hydrogène, intermédiaires organiques et
inorganiques servant à la synthèse de substances
pharmaceutique, additifs pour pesticides, cosmétiques et
plastiques; oxo-alcools et dérivés; oléfines C4; N-butène-1;
méthyle-tertbutyle-éther; 2-éthylhexanol; isononanol; plastifiants;
butadiène; phénol, acétone; étain; zinc; composés du cuivre;
acide sulfurique et acide chlorhydrique; sulfides; thiosulfides,
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cyanamide; dérivés du nitrile; monohydrate de créatine; dérivés
du chlorure cyanurique; sels de guanidine; condensats de
dicyandiamide; urée technique; acide nitrique; agents de
dénitrification; agents d’expansion pour mousse de polyuréthane;
méthacrylate de méthyle; méthacrylate de polyméthyle; additifs
pour lubrifiants; fumée de silice; chlorosilanes et organosilanes;
zéolites; noir de carbone industriel; silice précipitée; silanes
caoutchouc; oligomères; silicones; dérivés quaternaires; agents
de surface amphiprotiques; additifs pour enduits; résines
artificielles non transformées et agents de croisement pour
utilisation dans les peintures, les enduits, les produits en
caoutchouc et les agents liants pour enduits; peinture en pâte;
matières plastiques non transformées, nommément matières
plastiques avec une base de méthacrylate de méthyle et
polyamides C12, acide citrique, gomme de xanthane, gluconates,
deltagluconolactone, citrofol, citrate tripotassique, citrate
monosodique, citrate tricalcique, gluconate de potassium,
gluconate de calcium. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,130,990. 2002/02/13. BARECO, Inc. DBA Bare Necessities a
New Jersey corporation, 179-181 Meeker Avenue, Newark, New
Jersey 07114-1329, 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 

BARE NECESSITIES 
SERVICES: (1) Retail store services via a global computer
network and computerized on-line retail services featuring
intimate apparel. (2) Retail store services featuring intimate
apparel. Used in CANADA since at least as early as October 2000
on services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 18, 2002 under No. 2,580,906 on services (2); UNITED
STATES OF AMERICA on June 18, 2002 under No. 2,580,803 on
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de magasin de détail au moyen d’un
réseau informatique mondial et services de vente au détail en
ligne informatisés de sous-vêtements. (2) Services de magasin de
détail de sous-vêtements. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 2000 en liaison avec les services (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 18 juin 2002 sous le No. 2,580,906 en liaison avec les services
(2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 juin 2002 sous le No.
2,580,803 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (2).

1,131,128. 2002/02/15. VOXCOM Incorporated, #102, 4209 - 99
Street, Edmonton, ALBERTA, T6E5V7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TIMOTHY J.
SEBASTIAN, (BRYAN & COMPANY), 2600 MANULIFE PLACE,
10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3Y2 

 

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

SERVICES: Provision of alarm monitoring and emergency
response dispatch services to customers of independent security
companies. Used in CANADA since at least as early as February
08, 2002 on services.

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

SERVICES: Fourniture de services de surveillance d’alarme et de
répartition d’intervention d’urgence aux clients de sociétés de
sécurité indépendantes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 08 février 2002 en liaison avec les services.

1,131,323. 2002/02/14. Esterline Technologies Corporation,
10800 NE Eighth Street, Bellevue, Washington, 98004, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLARK, WILSON, 800 - 885
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 

ADVANCED INPUT DEVICES 
The right to the exclusive use of the words INPUT DEVICES is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Electronic input controllers; control panels; other
electronic devices, namely, light emitting diode, liquid crystal,
electronluminescent, and cathode ray tube displays and
indicators, slide potentiometers; encoders; keypads; keyboard
and cursor control devices, namely, trackball, touchscreens,
touchpads; and keyboards for electronic equipment. Used in
CANADA since at least as early as 1985 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 29, 2002 under No.
2,642,260 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots INPUT DEVICES en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Régulateurs électroniques de signaux
d’entrée; tableaux de commande; autres dispositifs électroniques,
nommément diodes luminescentes, cristaux liquides, dispositifs
électronluminescents, écrans et indicateurs à tube cathodique et
potentiomètres; codeurs; pavés numériques; claviers et dispositif
de commande de curseur, nommément boules, écrans tactiles et
blocs à effleurement; claviers d’appareils électroniques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 octobre 2002
sous le No. 2,642,260 en liaison avec les marchandises.

1,131,340. 2002/02/18. CANADIAN CENTRE FOR POLICY
ALTERNATIVES, 410-75 Albert Street, Ottawa, ONTARIO,
K1P5E7 
 

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

SERVICES: Research and sales of books and reports aimed at
educating the public on social and economic issues. Used in
CANADA since 1980 on services.

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

SERVICES: Recherche et vente de livres et de rapports
spécialisés dans l’éducation du public en matière de questions
sociales et économiques. Employée au CANADA depuis 1980 en
liaison avec les services.

1,131,367. 2002/02/18. Novell, Inc., 1800 South Novell Place,
Provo, Utah 84606, 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 

ZENWORKS 
WARES: Computers and pre-recorded computer programs for
use in network management and networking of computer
systems. Used in CANADA since at least as early as May 1998 on
wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs et programmes informatiques
préenregistrés utilisés pour la gestion de réseau et le réseautage
de systèmes informatiques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mai 1998 en liaison avec les marchandises.

1,131,411. 2002/02/19. Fini U.V. International inc., 101, rue
Industrielle, Frampton, QUÉBEC, G0R1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT TROTIER,
(POULIOT L’ÉCUYER), 2525, BOUL. LAURIER, TOUR DES
LAURENTIDES, 10E ÉTAGE, SAINTE-FOY, QUÉBEC, G1V2L2 

FINIUM 
MARCHANDISES: Moulures et accessoires de planchers et
d’escaliers prévernis fixé par ultraviolet. nommément seuil, réduit,
moulure en T plinthe, quart-de-rond, nez de palier, nez de marche,
marche d’escalier, poteau d’escalier, rampe d’escalier, contre-
marche, faux-limon, gougeon, joint, marche d’angle, gorge.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que janvier 2002 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Floor and staircase mouldings and accessories pre-
coated with ultraviolet protection, namely thresholds, reducers, T-
moulding baseboards, ovolos, landing treads, stair nosings, steps,
stair posts, banisters, risers, wall stringers, plugs, joints, corner
steps, cove moulding. Used in CANADA since as early as January
2002 on wares.

1,131,496. 2002/02/18. Icehotel Aktiebolag, Marknadsvägen , 63
981 91 JUKKSJÄRVI, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

SERVICES: (1) Building construction. (2) Cultural activities in the
form of slides shows and cinemas; entertainment in the form of
adventure tracks; restaurant services; temporary
accommodations; providing of sauna facilities; sculpting and
designing buildings and items of ice, glass, ceramics, concrete
and wood. Used in CANADA since at least as early as October
1997 on services. Priority Filing Date: August 17, 2001, Country:
SWEDEN, Application No: SE/01-05043 in association with the
same kind of services (2).
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SERVICES: (1) Construction de bâtiments. (2) Activités
culturelles sous forme de diaporamas et de cinémas;
divertissement sous forme de pistes d’aventure; services de
restauration; hébergement temporaire; fourniture d’installations
de sauna; sculpture et conception de constructions et d’articles de
glace, verre, céramique, béton et bois. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 1997 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 17 août 2001, pays:
SUÈDE, demande no: SE/01-05043 en liaison avec le même
genre de services (2).

1,131,505. 2002/02/18. 1399680 ONTARIO LTD., 3100 Steeles
Avenue East, Suite 906, Markham, ONTARIO, L3R8T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STEWART F. SKLAR, 1267A ST. CLAIR AVENUE WEST, 2ND
FLOOR, SUITE 5, TORONTO, ONTARIO, M6E1B8 

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

WARES: T-shirts, mugs, pens, calculators. SERVICES: The
operation of a business dealing in cash advances on post-dated
cheques before payday. Used in CANADA since June 01, 2001 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Tee-shirts, grosses tasses, stylos,
calculatrices. SERVICES: Exploitation d’une entreprise
spécialisée dans l’avance de fonds sur des chèques postdatés
avant le jour de rémunération. Employée au CANADA depuis 01
juin 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,131,563. 2002/02/19. 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 

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

WARES: Candy and chocolate. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

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

1,131,642. 2002/02/19. The Great Plains Hempery Ltd., Box 789
, Carberry, MANITOBA, R0K0H0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MEIGHEN, HADDAD & CO.,
110 ELEVENTH STREET, P.O. BOX 22105, BRANDON,
MANITOBA, R7A6Y9 

Kewl 
WARES: Additives for use in the manufacture of food,
pharmaceuticals, and cosmetics, for cosmetics namely
foundation, concealers, ointments, shampoos, soaps, hand soaps
and body soaps, balm (lip), balm (analgesic), balm (shaving),
analgesic spray, body cream, body mask creams, body mask
lotions, body oil, deodorant soap, deodorants and anti-
perspirants, depilatory creams, hairspray, scented body spray,
and snack food (cereal based), snack bars, soft drinks, dietary
food supplements namely meal replacement bars, essences for
use in making soft drinks, food supplements namely meal
replacement bars, drinks (herbal food) and beverages (grain-
based food), food bars (ready to eat cereal derived) and food
beverages (herbal). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs pour la fabrication d’aliments, de
produits pharmaceutiques et de cosmétiques, nommément fond
de teint, cache-cernes, onguents, shampoings, savons, savons
pour les mains et savons pour le corps, baume pour les lèvres,
baume analgésique, baume pour le rasage, vaporisateur
analgésique, crème pour le corps, crèmes-masques pour le corps,
lotions-masques pour le corps, huile pour le corps, savon
déodorant, déodorants et antisudorifiques, crèmes épilatoires,
fixatifs, vaporisateur parfumé pour le corps et collations à base de
céréales, barres, boissons gazeuses, suppléments alimentaires,
nommément substituts de repas en barres, essences servant à la
préparation de boissons gazeuses, suppléments alimentaires,
nommément substituts de repas en barres, boissons à base
d’herbes et boissons à base de céréales, aliments en barres prêts-
à-manger à base de céréales et boissons à base d’herbes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,131,826. 2002/02/26. TRANSHELP INC., 7 Frankford Crescent
#20, TRENTON, ONTARIO, K8V6H8 

TrannyCam 
The right to the exclusive use of the words "TRANNY" and "CAM"
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Offering the website which relays video information
as images of automatic transmissions in the process of being
rebuilt. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots "TRANNY" et "CAM" en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Fourniture d’un site Web qui transmet de
l’information vidéo sous forme d’images ayant trait à des
transmissions automatiques en cours de reconditionnement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,131,932. 2002/02/21. SiGe Semiconductor Inc., 2680
Queensview Drive, Ottawa, ONTARIO, K2B8J9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

LIGHTCHARGER 
WARES: Electro-optical devices namely optical integrated circuits
namely amplifiers, modulators, drivers, transistors and prescalers,
integrated circuits, and multi-chip modules comprising electro-
optical devices namely optical integrated circuits namely
amplifiers, modulators, drivers, transistors and prescalers and
integrated circuits, functioning as part or all of an Optical Network
Transceiver. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs électro-optiques, nommément
circuits intégrés optiques, nommément amplificateurs,
modulateurs, pilotes, transistors et générateurs d’échelles, circuits
intégrés et modules multipuces comprenant des dispositifs
électro-optiques, nommément circuits intégrés optiques,
nommément amplificateurs, modulateurs, pilotes, transistors et
générateurs d’échelles et circuits intégrés, servant en tant que
partie ou totalité d’un émetteur-récepteur de réseau optique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,131,965. 2002/02/20. Maple Lodge Farms Ltd., RR#2, Norval,
ONTARIO, L0P1K0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR,
150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

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

WARES: Hot dogs; frankfurters; sausages; wieners and
steamers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Hot-dogs; saucisses de Francfort; saucisses;
saucisses fumées et étuveuses. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,131,997. 2002/02/22. WESTCAST INDUSTRIES, INC., 799
Powerline Road West, Brantford, ONTARIO, N3T5W5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

DURATEMP 

WARES: Iron alloys used for casting. Priority Filing Date: August
22, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/303465 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Alliages de fer utilisés en fonderie. Date de
priorité de production: 22 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/303465 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,132,055. 2002/02/21. Northside Development, Inc., 250 West
57th Street, Suite 2232, New York, New York 10107, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 
 

WARES: Shampoos and conditioners. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on March 23, 1993 under No. 1759370 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Shampoings et conditionneurs. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 mars
1993 sous le No. 1759370 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,132,088. 2002/02/22. RODERICK REID, 1862 Bloor St. W. Apt
#4, Toronto, ONTARIO, M6P3K7 

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

WARES: Dart back boards and dart cabinets. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cibles d’exercice et armoires à jeu de
fléchettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,132,134. 2002/02/25. Primarion, Inc., 2507 W. Geneva, Tempe,
Arizona, 85252, 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 

PRIMARION 
WARES: Semiconductors, integrated circuits and related
components thereof, namely, circuit boards, integrated circuit
modules, and analog, digital and mixed-signal chips, circuits, and
chipsets, for high-speed computing and data transmission and for
broadband power and communication systems; signal
processors, memory circuits, power control circuits, power
converters, and analog and digital converters for high-speed
computing and data transmission and for facilitating operation of
broadband power and communication systems; computer
hardware and software for facilitating high-speed computing and
data transmission and for operating broadband power and
communication systems; architecture systems comprised of
software and hardware platforms and operating systems for
facilitating high-speed computing and data transmission and for
operating broadband power and communication systems. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 02, 2002 under No.
2,556,841 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semiconducteurs, circuits intégrés et
composants connexes, nommément cartes de circuits, modules
de circuits intégrés, et puces, circuits et jeux de puces
analogiques, numériques et mixtes pour le traitement et la
transmission de données à haute vitesse et pour les systèmes
d’alimentation et de communication à large bande; processeurs
de signaux, circuits de mémoire, circuits de commande
d’alimentation, convertisseurs de puissance, et convertisseurs
analogiques et numériques pour le traitement et la transmission
de données à haute vitesse et pour faciliter l’exploitation des
systèmes d’alimentation et de communication à large bande;
systèmes architecturaux comprenant des plate-formes logicielles
et matérielles et des systèmes d’exploitation pour faciliter le
traitement et la transmission des données à haute vitesse et pour
faire fonctionner des systèmes d’alimentation et de
communication à large bande. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 avril 2002 sous le
No. 2,556,841 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,132,153. 2002/02/25. EASTERN FALCON (ASIA) PTE. LTD.,
96 Robinson Road, #03 - 02, SIF Building, Singapore, 068899,
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

 

The Chinese characters transliterate to SAN LING which means
three souls in English, as provided by the applicant.

WARES: Medicated oil for use as an external analgesic,
particularly for relief of sprains, rheumatism, toothache, cuts,
burns, insect bites and stings, itching, headaches, cold, flu,
muscular disorder, travel sickness, cramps, chest pain. Proposed
Use in CANADA on wares.

La transcription des caractères chinois est SAN LING, ce qui
signifie trois âmes en français, tel que fourni par le requérant.

MARCHANDISES: Huile médicamenteuse à utiliser comme
analgésique externe, en particulier pour soigner les entorses, les
rhumatismes, les maux de dents, les coupures, les brûlures, les
morsures et piqûres d’insectes, les démangeaisons, les maux de
tête, le rhume, la grippe, les troubles musculaires, le mal de mer,
les crampes et les douleurs thoraciques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,132,263. 2002/02/26. MicroVention, Inc., 72 Argonaut, Aliso
Viejo, California 92656, 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 

MICROVENTION 
WARES: Vaso-occlusive devices implantable in blood vessels
and vascular defects such as aneurysms, for therapeutic and/or
diagnostic purposes. Used in CANADA since at least as early as
April 29, 2001 on wares. Priority Filing Date: August 30, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
307,336 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 26, 2002 under No.
2,552,683 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs pour occlusions vasculaires à
implanter dans les vaisseaux sanguins et aux lésions vasculaires
comme l’anévrisme à des fins thérapeutiques et/ou de diagnostic.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 avril
2001 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 30 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/307,336 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 mars 2002 sous le No. 2,552,683 en liaison
avec les marchandises.
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1,132,267. 2002/02/26. Julius Meinl Austria Industries GmbH, A-
1160 Wien , Julius Meinl-Gasse 307, Vienna, AUSTRIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

Colour claimed as a feature of the mark. The boy’s hat, shirt and
collar are red. The boy’s head and tassel are black.

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; dried fruits
and vegetables, canned fruits and vegetables, frozen fruits and
vegetables, pickled fruits and vegetables and candied fruit; jellies;
jams, fruit sauces; eggs, milk and milk products, namley, milk,
cream and whipped cream; edible oils and fats; coffee, tea cocoa,
sugar, rice, tapioca, sago, decaffeinated coffee, flour and
processed cereal, bread, pastry and candy, flavoured ices; honey,
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, fruit sauces,
ketchup, relish, barbecue sauce; spices; ice. Used in CANADA
since at least as early as December 10, 2001 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le chapeau, la chemise et le col sont en rouge. La
tête et le pompon du garçon sont en noir.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes déshydratés, fruits et légumes en boîte,
fruits et légumes surgelés, fruits et légumes marinés et fruits
confits; gelées; confitures, compotes de fruits; oeufs, lait et
produits laitiers, nommément, lait, crème et crème fouettée; huiles
et graisses alimentaires; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, café décaféiné, farine et céréales transformées, pain, pâte
à tarte et bonbons, glaces aromatisées; miel, mélasse; levure,
levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, compotes de fruits,
ketchup, relish, sauce barbecue; épices; glace. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 décembre 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,132,384. 2002/02/27. ARCELOR S.A., 19 Avenue de la Liberte,
L-2930 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 560, 120 KING STREET WEST, P.O. BOX 1045 LCD1,
HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4 

ARCELOR 
WARES: Mineral components for use in construction of roads and
buildings or to be mixed or to produce other construction materials
namely, cements; mineral or metallic components of use in
metallurgy or other industries as raw material or addition; mineral
components for fertilizers or soil conditioner for agricultural or
domestic use, alkaline metals, rare earth metals, fertilizers,
namely products for the soil amelioration/conditioning; common
unwrought and partly wrought metals and their alloys, namely
steels, cast iron, stainless steels, coated steels, rolled or
machined metal building materials, namely heavy sections,
beams, sheet piles, finished irons, concrete reinforcing steels,
coating metal plates for construction, metal floors, metal partitions;
transportable buildings of metal; materials of metal for railway
tracks, namely materials of metal for railway tracks, rails, rail
accessories, namely rail curtains, rail guards, railroad ties, non
electric cables and wires of metal, namely wires to be welded, wire
rod, barbed wires, tubes and pipes of metal; ironmongery and
metallic materials, namely, metal grids and nettings, metal fences
coated or not, metal cloth and wire-mesh coated or not, metal
springs; products of wire-drawing mills or nail factories, namely,
steelcord (wire used for the reinforcement of tires and cladding),
sawing wire, clear wire, annealed wire, galvanised wire, wire
mesh, nuts and bolts, ores unprocessed or processed, goods of
metal not included in other classes, namely scrap, sandwich
sheets, multi-layer steel and iron, shielding, metal frames, metal
containers, metal boxes, metal tanks, metal packings, metal
moulds for the foundry, namely all iron and steel products, namely,
billets and blooms, sheets, plates, strip iron, cylinders, hoops,
reels, strips, sections, bars, beams, balls, slabs, hyper heavy oxy-
cut sheets and parts, namely, metallic materials and metal parts
forged, moulded, case, stamped, pressed welded or machined
used in or for all industries; constructions and construction parts,
namely transportable metal buildings or parts of buildings,
prefabricated metal buildings or parts of buildings, forged,
moulded, molten, embossed, chased, welded or machined
metallic parts with shapes use for the thermic, chemical, petrol,
nuclear industry or any other energy producing industry and in the
motor vehicle, aircraft, naval, space, railway, cement, building and
armament industries; machines, namely, rolling mills, rolls,
continuous casting metal machines, machines for cutting and
machines for forming, oxycutting, machining, welding, butting
together and metal stamping of metal sheets and plates, steel-
works converters, metal parts for vehicles, namely parts of
engines; apparatus and instruments for measuring, checking,
testing, inspecting materials quality, namely, iron and steel
products and steels; equipments for data processing, namely
computer software for use in database management in the field of
analysis, control and monitoring of industrial processes for metal
working, computer software for use in the analysis, control and
monitoring of industrial processes used in metal working and in
assessing quality control of these processes as they apply to iron
and steel industries; vehicles, namely, metal parts for vehicles;
body parts and suspensions of vehicles, wheels and metal axles.
SERVICES: Engineering in the field of construction; construction
drafting and planning; construction supervision; construction of
buildings, industrial installations, bridges and protection walls;
material treatment, namely ores and metals treatment; metal
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coating, all metal treatment and all mechanical, thermomechanical
or chemical transformation of properties and characteristics of
metals, metal quenching, finishing of metal surfaces, brazing,
chromium plating, nickels plating, tinning, galvanization, rolling,
shielding, cutting polishing, magnetizing, plating, stamping,
scouring, welding of metals, recycling of metal products; services
provided during the manufacturing process of metal products,
namely, forging, pressing, fettling, machining, rolling and working
of metals, vacuum processing and nitrating, assembly of metal
sections; building construction supervision, construction; technical
drafting and planning; surveying and engineering in the field of
metals and metal processing; expert witness services and quality
control in the field of metals and metal working, advisory services
in construction; technical and industrial research; computer
software design for the iron and steel industry. Priority Filing
Date: August 31, 2001, Country: BENELUX, Application No:
0996194 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: Composants minéraux utilisés dans la
construction des chaussées et des bâtiments ou destinés à être
mélangés ou à produire d’autres matériaux de construction
nommément ciments; composants minéraux ou métalliques
utilisés dans les industries de la métallurgie ou autres comme
matériaux bruts ou adjuvants; composants minéraux pour engrais
ou conditionneur de sol à usage agricole ou domestique, métaux
alcalins, métaux des terres rares, engrais, nommément produits
pour l’amélioration ou le conditionnement du sol; métaux
communs forgés ou non forgés et leurs alliages, nommément
aciers, fonte, aciers inoxydables, aciers revêtus, matériaux de
construction en métal laminé ou usiné, nommément profilés
lourds, poutres, palplanches, fers finis, aciers pour béton armé,
plaques métalliques de revêtement pour construction, planchers
métalliques, cloisons métalliques; bâtiments transportables en
métal; matériaux métalliques pour rails de chemin de fer,
nommément matériaux métalliques pour rails de chemin de fer,
rails, accessoires de rails, nommément chasse-pierre, traverses
de chemin de fer, câbles et fils métalliques non électriques,
nommément fils à souder, fil machine, barbelé, tubes et tuyaux en
métal; quincaillerie de bâtiment et matériaux métalliques,
nommément grilles et grillages métalliques, clôtures métalliques
enduites ou non, tissu métallique et tricot métallique enduits ou
non, ressorts en métal; produits de tréfilerie ou de clouterie,
nommément câble métallique (fil métallique servant à renforcer
les pneus et le placage), fil à scier, fil transparent, fil métallique
recuit, fil métallique galvanisé, treillis métallique, écrous et
boulons, minerais transformés et non transformés, marchandises
en métal non comprises dans d’autres catégories, nommément
ferraille, feuilles sandwich, acier et fer multicouche, blindage,
cadres métalliques, contenants métalliques, boîtes métalliques,
réservoirs métalliques, garnitures métalliques, moules métalliques
pour fonderie, tous pour des produits en fer et en acier,
nommément billettes et blooms, feuilles, plaques, feuillards,
cylindres, cerceaux, dévidoirs, bandes, sections, barres, poutres,
balles, dalles, feuilles et pièces oxycoupées super-lourdes,
nommément matériaux et pièces métalliques forgés, moulés,
ciselés, emboutis, soudés par pression ou usinés utilisés dans ou
pour toutes les industries; constructions et pièces de construction,

nommément bâtiments et pièces de bâtiments métalliques
transportables, bâtiments et pièces de bâtiments métalliques
préfabriqués, pièces métalliques forgées, moulées, fondues,
repoussées, ciselées, soudées ou usinées avec des formes
utilisées dans les industries thermique, chimique, pétrolière,
nucléaire ou autres industries productrices d’énergie et dans les
industries automobile, aérienne, navale, spatiale, ferroviaire, du
ciment, de la construction et de l’armement; machines,
nommément laminoirs, cylindres, machines à mouler par coulée
continue, machines à couper et machines à profiler, à couper par
oxydation, à usiner, à souder, à abouter et à emboutir les feuilles
et les plaques de métal, convertisseurs métallurgiques, pièces
métalliques pour véhicules, nommément pièces de moteurs;
appareils et instruments de mesure, de vérification, d’essai,
d’inspection de la qualité des matériaux, nommément produits en
fer et en acier et aciers; équipement de traitement des données,
nommément logiciels servant à la gestion de bases de données
dans le domaine de l’analyse, du contrôle et de la surveillance des
procédés industriels de transformation des métaux, logiciels
utilisés à des fins d’analyse, de contrôle et de surveillance des
procédés de transformation des métaux et à des fins de contrôle
de la qualité de ces procédés dans la mesure où ils ont trait aux
industries du fer et de l’acier; véhicules, nommément pièces
métalliques pour véhicules; pièces de boîtiers et suspensions de
véhicules, roues et essieux en métal. SERVICES: Ingénierie dans
le domaine de construction; dessins de construction et
planification; supervision de travaux de construction; construction
de bâtiments, installations industrielles, ponts et murs de
protection; traitement de matériaux, nommément traitement des
minerais et des métaux; revêtement des métaux, tous traitements
des métaux et toutes transformations mécaniques,
thermomécaniques ou chimiques des propriétés et des
caractéristiques des métaux, trempe, finition de surfaces
métalliques, brasage, chromage, nickelage, étamage,
galvanisation, laminage, blindage, découpage, polissage,
magnétisation, placage, estampage, décapage, soudage,
recyclage de produits en métal; fourniture de services durant les
procédés de fabrication de produits métalliques, nommément
forgeage, fabrication à la presse, ébarbage, usinage, laminage et
transformation des métaux, transformation sous vide et
nitratation, assemblage de profilés; surveillance de travaux de
construction de bâtiments, construction; dessin technique et
planification; arpentage et ingénierie dans le domaine des métaux
et de la transformation des métaux; services d’experts et de
contrôle de la qualité dans le domaine de métaux et de la
transformation des métaux, services consultatifs dans le domaine
de la construction; recherche technique et industrielle; conception
de logiciels pour l’industrie du fer et de l’acier. Date de priorité de
production: 31 août 2001, pays: BENELUX, demande no:
0996194 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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1,132,412. 2002/02/27. HOLLANDIA BAKERIES LIMITED,
22302 Mill Road, P.O. Box 100, Mt. Brydges, ONTARIO,
N0L1W0 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 GOOD is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Baked goods, namely, cookies. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie,
nommément biscuits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,132,434. 2002/02/27. Timberland RV Company an Indiana
corporation, 1482 North Eel River Cemetery Road, P.O. Box
1210, Peru, Indiana, 46970, 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 

TIMBERLODGE 
WARES: Recreational vehicles, namely, travel and fifth-wheel
trailers. Used in CANADA since at least as early as November 30,
2001 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
April 09, 2002 under No. 2,560,348 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules de plaisance, nommément
caravanes et roulottes à sellette. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 30 novembre 2001 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 avril 2002 sous le No. 2,560,348 en liaison
avec les marchandises.

1,132,752. 2002/03/01. CADBURY LIMITED, P.O. Box 12,
Bournville, Birmingham B30 2LU, England, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WOULDN’T IT BE NICE 

WARES: Chocolates, chocolate and sugar confectionery (all
being non-medicated), chewing gum, biscuits, cakes, wafers, flour
and preparations made from cereals, namely cereal snack bars,
snack foods, namely bars, cookies, food drinks, namely non-
alcoholic carbonated fruit and fruit-flavoured drinks, ice cream and
ice confections. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolats, friandises au chocolat et au sucre
(toutes étant non médicamenteuses), gomme à mâcher, biscuits
à levure chimique, gâteaux, gaufres, farine et préparations à base
de céréales, nommément goûters aux céréales, goûters
nommément barres, biscuits, boissons alimentaires, nommément
boissons sans alcool gazéifiées aux fruits et boissons
aromatisées aux fruits, crème glacée et confiseries glacées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,132,779. 2002/03/01. PAYLESS SHOESOURCE
WORLDWIDE, INC., Jayhawk Towers, 700 SW Jackson,
Topeka, Kansas, 66603, 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 

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

SERVICES: Computerized on-line retail services in the field of
footwear, purses, handbags, and backpacks, accessible via global
computer networks. Made known in CANADA since at least as
early as July 18, 1999 on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 26, 2000 under No. 2,389,340 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de détail en ligne informatisés dans le
domaine des articles chaussants, bourses, sacs à main et sacs à
dos, accessibles au moyen de réseaux informatiques mondiaux.
Révélée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 juillet 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 26 septembre 2000 sous le
No. 2,389,340 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,132,932. 2002/03/01. HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN
AKTIENGESELLSCHAFT, 52-60 Kurfürsten-Anlage, 69115
Heidelberg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 

SignaStation 
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WARES: Data processing programs and raster image processors.
Priority Filing Date: September 02, 2001, Country: GERMANY,
Application No: 301 57 000.0 in association with the same kind of
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on November 16, 2001 under No. 30157000 on
wares.

MARCHANDISES: Programmes de traitement des données et
unités de traitement d’images matricielles. Date de priorité de
production: 02 septembre 2001, pays: ALLEMAGNE, demande
no: 301 57 000.0 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 16 novembre 2001
sous le No. 30157000 en liaison avec les marchandises.

1,132,987. 2002/03/04. Kohler International Limited, PO Box 131,
583 McElmon Road, Debert, NOVA SCOTIA, B0M1G0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
B. WILLIAM PIERCEY, (QUACKENBUSH, THOMSON &
ROBBINS), 2571 WINDSOR STREET, HALIFAX, NOVA
SCOTIA, B3K5C4 
 

WARES: (1) Windows, including casement windows, single hung
windows, double hung windows, awning windows, glider windows,
constructed of wood, solid vinyl and wood/vinyl, and the hardware,
fixtures and fittings for use with windows. (2) Steel entrance
systems and doors, including doors, single doors, double doors,
garden doors, terrace doors, patio doors, constructed of wood,
solid vinyl and wood/vinyl, and hardware, fixtures and fittings for
use with entrance systems and doors. Used in CANADA since at
least as early as January 1999 on wares.

MARCHANDISES: (1) Fenêtres, y compris fenêtres à battants,
fenêtres à guillotine à un châssis mobile, fenêtres à guillotine à
deux châssis mobiles, fenêtres à l’italienne et fenêtres
coulissantes faites de bois, de vinyle plein et de bois-vinyle,
matériel, quincaillerie et accessoires connexes. (2) Systèmes et
portes d’entrée en acier, y compris portes, portes simples, portes
doubles, portes de jardin, portes de terrasse et portes de patio
faites de bois, de vinyle plein et de bois-vinyle, matériel,
quincaillerie et accessoires connexes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,133,021. 2002/03/05. White Ice (1995) Ltd., 4810 - 32 Street
S.E., Calgary, ALBERTA, T2B2S6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: VICTOR G. ARCURI,
(ARVIC), #280, 521 - 3RD AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P3T3 

 

WARES: Paint intended to be applied to frozen surfaces. Used in
CANADA since January 2001 on wares.

MARCHANDISES: Peinture destinée à être appliquée sur des
surfaces gelées. Employée au CANADA depuis janvier 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,133,178. 2002/03/05. The State Group Inc., 4000 Weston
Road, Toronto, ONTARIO, M9L3A8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: AIRD & BERLIS LLP, BCE
PLACE, SUITE 1800, P.O. BOX 754, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 
 

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

SERVICES: (1) Services of a multi-trade contractor in the
installation of electrical and communications systems. (2)
Services of a multi-trade contractor in the installation of
mechanical, rigging and millwrighting, process piping and heating,
ventilating, air conditioning and combustion systems. (3)
Installation of computer hardware and software for material
handling systems, building automation, energy management and
process automation. (4) Services of construction management for
facilities and process equipment installation and repair. Used in
CANADA since at least as early as November 1996 on services.

Le droit à l’usage exclusif de GROUP en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: (1) Services d’entrepreneur polyvalent en installation
de systèmes électriques et de communications. (2) Services
d’entrepreneur polyvalent en installation de systèmes
mécaniques, de haubannage et de montage de machinerie, de
tuyauterie industrielle et de chauffage, de ventilation, de
conditionnement d’air et de combustion. (3) Installation de
matériel informatique et de logiciels pour les systèmes de
manutention, l’immotique, la gestion de l’énergie et
l’automatisation de la fabrication. (4) Services de gestion de
construction pour installations et installation et réparation
d’équipement de fabrication. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que novembre 1996 en liaison avec les services.

1,133,268. 2002/03/06. TECHNICOLOR VIDEOCASSETTE BV,
Vossembeemd 51, Helmond, 5705 CL, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

MOVING ENTERTAINMENT 
The right to the exclusive use of the word MOVING is disclaimed
apart from the trade-mark with respect to the following services:
transport of motion picture film by air, truck, rail, bus and boat.The
right to the exclusive use of the word ENTERTAINMENT is
disclaimed apart from the trade-mark .

WARES: Motion picture films, prerecorded audio and video
optical discs, featuring music and motion pictures on a wide
variety of subjects. SERVICES: Digital transmission of films, live
events and other entertainment media, transport of motion picture
film by air, truck, rail, bus and boat. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot MOVING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé en ce qui concerne les
services suivants : transport de films cinématographiques par
avion, camion, train, autobus et bateau. Le droit à l’usage exclusif
du mot ENTERTAINMENT en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé .

MARCHANDISES: Films cinématographiques, disques optiques
audio et vidéo préenregistrés, contenant de la musique et des
films cinématographiques sur une vaste gamme de sujets.
SERVICES: Transmission numérique de films, événements en
direct et autres médias de divertissement, transport de films
cinématographiques par avion, camion, train, autobus et bateau.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,133,348. 2002/03/06. N.H. HONG KONG LIMITED, Suite C, 1st
Floor, Kowloon Centre, 29-39 Ashley Road, Tsimshatsui,
Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 

CHE-EZ! 

WARES: Apparatus for recording, transmission, or reproduction
of sound or images, namely, CD recorders and players, DVD
recorders and players, Digital audio recorders and players, VCD
recorders and players, MP3 recorders and players, and optical
disc recorders and players, cameras for recording images, and
cameras for recording images and sound with transmission
capabilities. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour l’enregistrement, la
transmission ou la reproduction de sons ou d’images,
nommément enregistreurs et lecteurs de CD, enregistreurs et
lecteurs de DVD, enregistreurs et lecteurs audionumériques,
enregistreurs et lecteurs de VCD, enregistreurs et lecteurs de
MP3 et enregistreurs et lecteurs de disques optiques, caméras
pour l’enregistrement d’images et caméras pour l’enregistrement
d’images et de son avec capacités de transmission. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,133,359. 2002/03/06. Mattel, Inc., 333 Continental Boulevard,
El Segundo, California 90245-5012, 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 

ELLO 
WARES: Toy building kits, games and playthings, namely board
games, card games, electronic games, parlor games, educational
games, dice games, and puzzles, decorations for Christmas trees,
toys, namely toy construction play sets, toy construction blocks,
children’s construction and art activity toys; craft kits comprising
blocks and construction toys, toy vehicles, dolls, doll clothing and
doll accessories, doll houses and doll furniture. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires de jeux de construction, jeux et
articles de jeu, nommément jeux de table, jeux de cartes, jeux
électroniques, jeux de société, jeux pédagogiques, jeux de dés, et
casse-tête, décorations pour arbres de Noël; jouets, nommément
ensembles de jeux de construction, jeux de construction, jouets de
construction et jouets d’activités artistiques pour enfants; trousses
d’artisanat comprenant blocs et jouets de construction, véhicules-
jouets, poupées, vêtements de poupée et accessoires de poupée,
maisons de poupée et meubles de poupée. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,133,392. 2002/03/07. Meso Scale Diagnostics, LLC a Delaware
Limited Liability Company, 16020 Industrial Drive, Gaithersburg,
Maryland 20877, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

MULTI-SPOT 
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WARES: Disposable substrates having biological material
patterned thereon for simultaneous analysis of samples; well
plates comprising disposable substrates having biological material
patterned thereon for simultaneous analysis of samples. Priority
Filing Date: September 10, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/310,911 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substrats jetables comportant une matière
biologique pour analyse simultanée d’échantillons; plaques à
cupules comprenant des substrats jetables dotés de matière
biologique pour analyse simultanée d’échantillons. Date de
priorité de production: 10 septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/310,911 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,133,393. 2002/03/07. Meso Scale Diagnostics, LLC a Delaware
Limited Liability Company, 16020 Industrial Drive, Gaithersburg,
Maryland 20877, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

MULTI-ARRAY 
WARES: Disposable substrates for research and laboratory use
having biological material patterned thereon for simultaneous
analysis of samples; well plates for research and laboratory use
comprising disposable substrates having biological material
patterned thereon for simultaneous analysis of samples;
disposable substrates for medical diagnostic pruposes having
biological material patterned thereon for simultaneous analysis of
samples; well plates for medical diagnostic purposes comprising
disposable substrates having biological material patterned
thereon for simultaneous analysis of samples. Priority Filing
Date: September 10, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/311,115 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substrats jetables comportant une matière
biologique pour analyse simultanée d’échantillons en recherche et
en laboratoire; plaques à cupules comprenant des substrats
jetables comportant une matière biologique pour analyse
simultanée d’échantillons en recherche et en laboratoire;
substrats jetables comportant une matière biologique pour
analyse simultanée d’échantillons à des fins de diagnostic
médical; plaques à cupules comprenant des substrats jetables
comportant une matière biologique pour analyse simultanée
d’échantillons à des fins de diagnostic médical. Date de priorité de
production: 10 septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/311,115 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,133,408. 2002/03/07. WESTRIM, INC., 7855 Hayvenhurst
Avenue, Van Nuys, California 91406, 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: Photo albums; scrapbook albums; picture framing mat
boards and bordering trims for photo albums; stationery namely,
writing paper; plastic templates; paper die cut outs; paper sheets,
background papers, and printed papers for use in creating photo
albums, scrapbooks and memory books; paper stickers; photo
and scrapbook theme album kits consisting primarily of paper
decorations, paper shapes and designs, border trim, paper cut
outs, printed paper, paper hole punches and scissors; scrap
booking kits consisting primarily of photo albums, plain colour
paper sheets, printed design paper sheets, sheet protectors,
pens, pencils, glue, templates, stickers, paper frames and
bordering; drawing templates; memory books; paper and printed
emblems; stickers; drawing rulers and drafting rulers; decals,
loose leaf paper; printed instructions and booklets for hobby crafts
and bead work; printed patterns for bead work; books on the
subject of bead work; printed hobby craft instruction cards and
pamphlets concerning bead works; and paper design punches;
tote bags; luggage; travel bags; valises; backpacks; shoulder
bags; book bags; leather organizers; briefcase-type portfolios;
wheeled carts for tote bags and luggage; and tote bag and
luggage handles, shoulder pads and shoulder straps. Used in
CANADA since at least as early as June 16, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Albums à photos; albums de découpures;
passe-partout pour encadrements et cartons pour spécimens pour
albums à photos; papeterie, nommément papier à écrire; gabarits
en plastique; découpages de papier à la forme; feuilles de papier,
documents d’information et publications imprimées pour la
création d’albums à photos, d’albums de découpures et de livres
de souvenirs; autocollants en papier; trousses pour albums
thématiques à photos et de découpures contenant principalement
des décorations de papier, des formes et des plans de papier, des
cartons pour spécimens, des découpages de papier à la forme,
papier imprimé, perforatrices à papier et ciseaux; trousses pour
albums de découpures contenant principalement des albums à
photos, des feuilles de papier de couleur unie, des feuilles de
papier à motif imprimées, des protecteurs de feuilles, des stylos,
des crayons, de la colle, des gabarits, des autocollants, des
cadres et bordures de papier; gabarits de dessin; livres de
souvenirs; emblèmes de papier et imprimés; autocollants; règles 
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non graduées et règles non divisées; décalcomanies, feuilles
mobiles; instructions et livrets imprimés dans le domaine de
l’artisanat et de la broderie; patrons de broderie imprimés; livres
ayant trait à la broderie; fiches d’instruction et dépliants ayant trait
à la broderie; et perforatrices à papier à motif; fourre-tout;
bagages; sacs de voyage; valises; sacs à dos; sacs à bandoulière;
sacs pour livres; classeurs à compartiments en cuire; portefeuilles
de type porte-documents; chariots à roues pour fourre-tout et
bagages; et poignées pour fourre-tout et bagages, épaulières et
courroies d’épaules. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 16 juin 1998 en liaison avec les marchandises.

1,133,426. 2002/03/07. Tessenderlo Kerley, Inc., 2255 North
44th Street, Suite 300, Phoenix, Arizona, 85008-3279, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

THIO-SUL 
WARES: Liquid fertilizer. Used in CANADA since at least as early
as March 12, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Engrais liquide. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 12 mars 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,133,428. 2002/03/07. PVI INDUSTRIES, L.L.C., P.O. Box
7124, Fort Worth, Texas 76111-0124, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

SANISTEEL 
WARES: Hot water storage tanks, commercial and industrial
water heaters and boilers. Priority Filing Date: October 12, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
325,082 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réservoirs de stockage d’eau chaude,
chauffe-eau et chaudières pour usage commercial et industriel.
Date de priorité de production: 12 octobre 2001, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/325,082 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,133,433. 2002/03/07. Domino’s Pizza PMC, Inc., 30 Frank
Lloyd Wright Drive, P.O. Box 997, Ann Arbor, Michigan, 48106-
0997, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

 

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

WARES: Pizza, pizza pies, bread, salad and pizza ingredients
and toppings. SERVICES: Restaurant and carry-out restaurant
services. Used in CANADA since at least as early as June 1999
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Pizza, tartes à pizza, pain, salades, et
ingrédients et garnitures à pizza. SERVICES: Services de
restaurant et services de restaurant de mets à emporter.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1999
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,133,485. 2002/03/11. William J. Kelly, Ronald Fairbairn, Oscar
A. Carrasquillo, partnership, 1833 Galer Way, Port Coquitlam,
BRITISH COLUMBIA, V3B2R3 

SWAMPJAZZ 
WARES: T-shirts, sweatshirts, hats; pre-recorded cd’s and
cassettes containing music; posters and pictures. SERVICES:
Record production services; music publication services; sound
recording studio. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, pulls d’entraînement, chapeaux;
cassettes et CD préenregistrés contenant de la musique; affiches
et images. SERVICES: Services de production de disques;
services de publication de musique; studios d’enregistrement
sonore. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,133,520. 2002/03/12. Michael Belli, 1611 Finfar Court,
Mississauga, ONTARIO, L5J4K1 

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

WARES: Beef products. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits du boeuf. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,133,590. 2002/03/07. THE MEAD CORPORATION, a legal
entity, Courthouse Plaza Northeast, Dayton, Ohio, 45463,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Wall calendars, personal organizers. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Calendriers muraux, agendas électroniques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,133,596. 2002/03/14. LES PRODUITS PAKLAB INC./PAKLAB
PRODUCTS INC., 1315 Gay Lussac, Boucherville, QUEBEC,
J4B7K1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: STEPHEN WEINSTEIN, (WEINSTEIN &
ASSOCIATES), 4999 ST. CATHERINE STREET WEST, SUITE
102, MONTREAL, QUEBEC, H3Z1T3 
 

The trade-mark consists of the word "PAKLAB" in blue letters with
a blue geometrical design on its left side. The color blue is claimed
as a feature of the mark.

WARES: Home wine making supplies, namely grape juice, grape
juice concentrates, prepared grape juice concentrates; labels,
corks and shrink capsules used to make wine; balsamic vinegar;
fruit and vegetable juices; chemical and biological additives for
use in the manufacture of beverages and foods. SERVICES:
Manufacturing and distribution for others of home wine making
supplies, namely grape juice, grape juice concentrates, prepared
grape juice concentrates. Packaging, co-packaging, private
labelling and laboratory testing related to wine making supplies.
Used in CANADA since at least as early as January 14, 2002 on
wares and on services.

La marque de commerce est constituée du mot PAKLAB en lettres
bleues et d’un dessin géométrique de couleur bleue. La couleur
bleue est revendiquée comme une caractéristique de la marque.

MARCHANDISES: Fournitures de vinification à usage
domestique, nommément jus de raisin, concentrés de jus de
raisin, concentrés de jus de raisin préparé; étiquettes, bouchons
de liège et capsules de surbouchage utilisées dans le domaine de
la fabrication du vin; vinaigre balsamique; jus de fruits et de
légumes; additifs chimique et biologique utilisés dans la
fabrication des boissons et des aliments. SERVICES: Fabrication
et distribution pour des tiers de fournitures de vinification à usage

domestique, nommément jus de raisin, jus de raisin concentrés,
concentrés de jus de raisin préparé; conditionnement,
conditionnement à forfait, remarque et essais en laboratoire ayant
trait aux fournitures de vinification. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 14 janvier 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,133,633. 2002/03/08. TIMERA, INC., 1340 West Walnut Hill
Lane, Irving, Texas 75038, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 
 

WARES: Computer software, namely, interactive software for
workforce management, namely, budgeting, labour forecasting,
optimized scheduling, labour tracking, workforce time and
attendance tracking, dynamic rescheduling, and business
analysis and management reports. SERVICES: Computer
software design. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels interactifs
pour la gestion de la main-d’oeuvre, nommément budgétisation,
prévisions de la main-d’oeuvre, planification optimisée, suivi de la
main-d’oeuvre, suivi du temps et de l’assiduité des travailleurs,
révision d’horaires dynamiques de quarts de travail et analyse
commerciale et rapports de gestion. SERVICES: Conception de
logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,133,702. 2002/03/14. RPost International Limited, c/o James
Watlington, Deloitte & Touche, Third Floor, Corner House, 20
Parliament Street, Hamilton, BERMUDA Representative for
Service/Représentant pour Signification: PAUL R. SMITH,
PAUL SMITH INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 -
1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6J1W8 

RPOST 
WARES: Computer software for tracking and reporting electronic
mail for general use. SERVICES: (1) Electronic message
services, namely, transmission of electronic mail, verification for
electronic messages, tracking of electronic messages. (2)
Computer consultation services in the field of electronic mail,
computer networking systems, and knowledge and document
management. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on April 03, 2001 under No. 2440559 on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Logiciels de suivi et de transmission de
courrier électronique pour usage général. SERVICES: (1)
Services de messages électroniques, nommément transmission
de courrier électronique, vérification de messages électroniques,
suivi de messages électroniques. (2) Services de consultation en
matière d’informatique dans le domaine du courrier électronique,
des systèmes de réseautage d’ordinateurs et de la gestion des
connaissances et des documents. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 avril 2001 sous le No.
2440559 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,133,721. 2002/03/08. 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 

NAKNAK 
WARES: Toy figures. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,133,748. 2002/03/08. UPONOR CANADA INC., 655 Park
Street, Regina, SASKATCHEWAN, S4N5N1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO,
1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

SWITCHPOINT 
WARES: Control systems for use in HVAC and hydronic heating
and cooling systems. Peripherals for use in HVAC and hydronic
heating and cooling systems, namely pumps, fans, valves,
compressors, boilers, heat pumps (ground source and air), hot
water tanks, manifolds, thermostats, user interfaces, electronic
controls, control software, sensors(flow, temperature, humidity,
carbon dioxide, carbon monoxide, smoke detection), heat
recovery ventilators, energy recovery ventilators. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de commande utilisés dans les
systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation;
périphériques pour utilisation dans les systèmes de chauffage, de
ventilation et de climatisation et les systèmes de chauffage à eau
chaude et de refroidissement, nommément pompes, ventilateurs,
appareils de robinetterie, compresseurs, chaudières, pompes à
chaleur (puisant l’énergie dans le sol ou dans l’air), réservoirs à
eau chaude, collecteurs, thermostats, interfaces utilisateurs,
commandes électroniques, logiciels de commande, capteurs
(débit, température, humidité, dioxyde de carbone, monoxyde de
carbone, fumée), ventilateurs de récupération de chaleur,
ventilateurs à récupération d’énergie. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,133,849. 2002/03/11. Brian Ellison Freeland, Neil Freeland and
Stuart Freeland a partnership, 2 Elm Drive, Sunbury-on-Thames,
Middlesex TW16 5NX, Great Britain, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING
STREET WEST, P.O. BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO,
L8N3R4 

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

WARES: Hand tools; mitre guides; mitre boxes; parts and fittings
for the aforesaid goods. Used in CANADA since at least as early
as September 2001 on wares. Used in UNITED KINGDOM on
wares. Registered in or for OHIM (EC) on September 11, 2000
under No. 001188093 on wares.

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

MARCHANDISES: Outils à main; guides d’onglets; boîtes à
onglets; pièces et accessoires pour les marchandises ci-dessus.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
2001 en liaison avec les marchandises. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
OHMI (CE) le 11 septembre 2000 sous le No. 001188093 en
liaison avec les marchandises.

1,133,865. 2002/03/11. The TREK Company, Inc., Richmond
Plant and Distribution Centre , 7400 River Road, Richmond,
BRITISH COLUMBIA, V6X1X9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

OPTIMIZED PERFORMANCE 
BEVERAGE 

For purposes only of this application and any registration issuing
herefrom, the applicant disclaims the right to the exclusive use of
the phrase PERFORMANCE BEVERAGE apart from the trade-
mark.

WARES: Non-alcoholic beverages, namely soft drinks and fruit
flavoured drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

Aux fins de cette demande seulement, et de tout enregistrement
consécutif à cette demande, le requérant renonce au droit à
l’usage exclusif des mots "PERFORMANCE BEVERAGE" en
dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons gazeuses et boissons aromatisées aux fruits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,133,911. 2002/03/12. Expansion Programs International Inc.,
815 Superior Avenue East, #2005, Cleveland, Ohio, 44114,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN, ELLIOTT,
SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

THUNDERSTONE 
WARES: Software development tools for creating applications
combining search engine, text retrieval and database functionality,
and complete solutions built with the aforementioned tools. Used
in CANADA since at least as early as July 31, 1991 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 19, 1998 under No.
2,158,396 on wares.

MARCHANDISES: Outils de développement de logiciels pour
créer des applications combinant moteur de recherche,
récupération de texte et fonctionnalité de base de données, et
solutions complètes pour outils ci-dessus. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet 1991 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 mai 1998 sous le No. 2,158,396 en liaison
avec les marchandises.

1,134,035. 2002/03/12. BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY,
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 

ABILITRUST 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory
diseases, auto-immune diseases namely rheumatoid arthritis,
multiple sclerosis, lupus, psoriatic arthritis, psoriasis, ankolysing
spondylitis, Crohn’s disease and ulcerative colitis; anti-
inflammatories, anti-infectives, antibiotics, anti-psychotics, central
nervous system stimulants, central nervous system depressants.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, des
accidents cérébrovasculaires, du cancer, des affections des voies
respiratoires, des maladies auto-immunes, nommément de la
polyarthrite rhumatoïde, de la sclérose en plaques, du lupus, du
rhumatisme psoriasique, du psoriasis, de la spondylite
ankylosante, de la maladie de Crohn et de la colite ulcéreuse; anti-
inflammatoires, anti-infectieux, antibiotiques, antipsychotiques,
stimulants du système nerveux central, neurodépresseurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,134,087. 2002/03/13. ALL-TYPE WELDING AND
FABRICATION, INC. (an Ohio corporation), 7690 Bond Street,
Glenwillow, Ohio, 44139-5351, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

QUICKMOUNT 
WARES: (1) Non-motorized cart for transporting a snow plow
blade to a vehicle. (2) Snow plow cart. Priority Filing Date:
September 19, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/314,780 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 July 02,
2002 under No. 2,588,359 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chariot non motorisé pour lame de
déneigement de véhicule. (2) Chariot chasse-neige. Date de
priorité de production: 19 septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/314,780 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 02 juillet 2002 sous
le No. 2,588,359 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,134,143. 2002/03/14. SMART TECHNOLOGIES INC., 600,
1177 - 11th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2R1K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN
CENTRE, 1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., P.O. BOX 280,
STATION M, CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

SYMPODIUM 
WARES: An interactive lectern which features a pressure-
sensitive display use to navigate, annotate and write over top of
and within computer applications and video images; an interactive
console which features a pressure-sensitive display used to
navigate, annotate and write over top of and within computer
applications and video images; Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Lutrin interactif comportant un afficheur
sensible à la pression utilisé pour naviguer, annoter et écrire par
dessus et dans des applications sur ordinateur et des images
vidéo; console interactive comportant un afficheur sensible à la
pression utilisé pour naviguer, annoter et écrire par dessus et
dans des applications sur ordinateur et des images vidéo. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2541

July 09, 2003 223 09 juillet 2003

1,134,189. 2002/03/18. Maria Veronica Carrera Galopin, Mision
de Santo Tomás 1023 Interior Provincia de Guadalajara # 6,
Nueva Galicia 2, Guadalajara, Jalisco, MEXICO Representative
for Service/Représentant pour Signification: LOURDES
TORRES, 942 YONGE ST, SUITE 321, TORONTO, ONTARIO,
M4W3S8 
 

The word KABAN is a mayan name for THE EARTH as provided
by the applicant.

WARES: Alcoholic beverages namely: Tequila, Tequila based
cocktails, flavoured tequila, alcoholic cocktails. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le mot maya KABAN signifie en anglais THE EARTH, tel que
fourni par le requérant.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément : téquila,
cocktails à base de téquila, téquila aromatisée, cocktails
alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,134,243. 2002/03/14. 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 

ABILITRUS 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory
diseases, auto-immune diseases namely rheumatoid arthritis,
multiple sclerosis, lupus, psoriatic arthritis, psoriasis, ankolysing
spondylitis, Crohn’s disease and ulcerative colitis; anti-
inflammatories, anti-infectives, antibiotics, anti-psychotics, central
nervous system stimulants, central nervous system depressants.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, des
accidents cérébrovasculaires, du cancer, des affections des voies
respiratoires, des maladies auto-immunes, nommément de la
polyarthrite rhumatoïde, de la sclérose en plaques, du lupus, du
rhumatisme psoriasique, du psoriasis, de la spondylite
ankylosante, de la maladie de Crohn et de la colite ulcéreuse; anti-
inflammatoires, anti-infectieux, antibiotiques, antipsychotiques,
stimulants du système nerveux central, neurodépresseurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,134,288. 2002/03/14. Deutsche Solar AG, Berthelsdorfer
Strasse 113, 09599 Freiberg, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

DEUTSCHE SOLAR 
The translation of the word DEUTSCHE means "German," as
provided by applicant.

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

WARES: Silicon blocks, silicon slices. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on September 28, 2001
under No. 300 89 939 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

La traduction anglaise du mot DEUTSCHE fournie par le
requérant est "German".

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

MARCHANDISES: Blocs et plaquettes de silicone. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 28 septembre 2001 sous le No. 300
89 939 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,134,294. 2002/03/14. PROSHRED HOLDINGS LIMITED, 2200
Lakeshore Blvd. West, Suite 104, Toronto, ONTARIO, M8V1A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The word PROSHRED
is black. The word SECURITY is white. The bar over which the
word "SECURITY" is superimposed is red (PANTONEÆ colour
No. 185). The remaining bars are red.
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The right to the exclusive use of the words SHRED and
SECURITY is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Secure records storage devices, namely sealed
containers adapted to receive and hold records and documents;
paper shredders; and compacting devices. SERVICES: Security
services, namely the provision of services with respect to the
secure storage and/or destruction of documents, records,
microfilm and other forms of data, and products; design and
fabrication services, namely, the provision of services with respect
to the design, fabrication and manufacture of equipment and
systems for the storage and/or destruction of documents, records,
microfilm and other forms of data, and products; mobile records
destruction services; and recycling of shredded paper. Used in
CANADA since at least as early as July 01, 2000 on wares and on
services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. Le mot "PROSHRED" est en noir. Le mot "SECURITY"
est en blanc. La barre au-dessus de laquelle le mot "SECURITY"
est en superposition est en rouge (No de couleur PANTONEÆ
185). Les autres barres sont en rouge.

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

MARCHANDISES: Dispositifs d’entreposage de dossiers
protégés, nommément contenants scellés adaptés pour recevoir
et conserver des dossiers et des documents; déchiqueteuses à
papier; et dispositifs de compactage. SERVICES: Services de
sécurité, nommément fourniture de services en ce qui concerne
l’entreposage sécuritaire et/ou la destruction de documents, de
dossiers, de microfilms et d’autres formes de données et de
produits; services de conception et de fabrication, nommément
fourniture de services en ce qui concerne la conception et la
fabrication d’équipements et de systèmes pour l’entreposage et/
ou la destruction de documents, de dossiers, de microfilms et
d’autres formes de données et produits; services de destruction
de dossiers mobiles; et recyclage de papier effiloché. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2000 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,134,390. 2002/03/13. P.W. Holdings Ltd., Unit 1106 - 3779
Sexsmith Road, Continental Centre , Richmond, BRITISH
COLUMBIA, V6X3Z9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pour les soins de la peau.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,134,465. 2002/03/15. PRODUITS ANDALOS INC./ANDALOS
PRODUCTS INC., 230, boul. Lebeau, Ville St-Laurent, QUÉBEC,
H4N1A6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SELIM MOGHRABI, (MOGHRABI & MOGHRABI),
507, PLACE D’ARMES, BUREAU 1405, MONTREAL, QUÉBEC,
H2Y2W8 
 

Les mots ANDALOS PITA PIZZA sont blancs sur fond marron
clair. Le CUISINIER porte une chemise grise et un tablier blanc.
La CUISINIÈRE porte une chemise blanche et un tablier blanc, sur
fond jaune.

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

MARCHANDISES: Pizzas de tous genres. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

The words ANDALOS PITA PIZZA are white on a light chestnut
brown background. The male cook is wearing a grey shirt and a
white apron. The female cook is wearing a white shirt and a white
apron, on a yellow background.

The right to the exclusive use of the words PITA PIZZA and
ANDALOS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pizza of all types. Proposed Use in CANADA on wares.

1,134,478. 2002/03/15. AMERICAN BILTRITE INTELLECTUAL
PROPERTIES, INC. a Delaware corporation, 103 Foulk Road,
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 

OASIS-PROTECH 
WARES: Flooring products namely, non-metal cove base.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol, nommément plinthes
non métalliques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,134,491. 2002/03/18. Helen Nightingale, 500 Avenue Rd., Suite
501, Toronto, ONTARIO, M4V2J6 

IT’S YOUR ALTERNATIVE 
WARES: Printed median namely books, newsletters, newspaper
and magazine articles; articles of clothing namely, aprons, hats, t-
shirts, sweatshirts; prerecorded video recordings; recorded
compact disks and audio cassettes. SERVICES: (1) Radio
programming entertainment namely ongoing radio programs. (2)
Television programming entertainment namely ongoing health
care television programs. (3) Radio and television show
production and distribution of radio and television programs. (4)
Operation of a website providing information in the field of health
care. Used in CANADA since March 04, 2002 on services (1).
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2), (3), (4).

MARCHANDISES: Supports d’enseignement sur papier,
nommément livres, bulletins, journaux et articles de magazine;
articles vestimentaires, nommément tabliers, chapeaux, tee-
shirts, pulls d’entraînement; enregistrements vidéo
préenregistrés; audiocassettes et disques compacts
préenregistrés. SERVICES: (1) Divertissement au moyen
d’émissions de radio, nommément émissions radiophoniques
continues. (2) Divertissement au moyen d’émissions de télévision,
nommément émissions de télévision continues en matière de
soins de santé. (3) Production d’émissions radiophoniques et
télévisées et diffusion d’émissions radiophoniques et télévisées.
(4) Exploitation d’un site Web qui fournit de l’information dans le
domaine des soins de santé. Employée au CANADA depuis 04
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).

1,134,620. 2002/03/18. ALTERA CORPORATION, 101
Innovation Drive, San Jose, California 95134, 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 

STRATIX 
WARES: Semiconductors, integrated circuits, programmable
logic integrated circuits, and microprocessors. Priority Filing
Date: September 18, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/314,548 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semiconducteurs, circuits intégrés, circuits
intégrés à logique programmable et microprocesseurs. Date de
priorité de production: 18 septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/314,548 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,134,621. 2002/03/18. MACGREGOR GOLF COMPANY a
Delaware corporation, 1000 Pecan Grove Drive, Albany, Georgia
31701, 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 

V-FOIL 
WARES: Golf clubs. Used in CANADA since at least as early as
March 2002 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 17, 2002 under No. 2,664,496 on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 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 17 décembre 2002 sous le No. 2,664,496 en
liaison avec les marchandises.

1,134,643. 2002/03/19. CERBUCO BREWING INC., Box 25,
Commerce Court West, 28th Floor , Toronto, ONTARIO, M5L1A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

THE REVOLUTIONARY BEER OF 
CUBA 

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

WARES: Non-alcoholic brewrey beverages and alcoholic brewery
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons sans alcool brassées et boissons
alcoolisées brassées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,134,649. 2002/03/19. SAFWAY STEEL PRODUCTS INC. a
Delaware corporation, N14 W23833 Stone Ridge Drive, Suite
400, Waukesha, Wisconsin 53188, 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 

SAFSCAF 
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WARES: (1) Computer software used in the scaffold industry
primarily for design and estimation. (2) Computer software used in
the scaffolding industry primarily for design and estimation. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on February 19, 2002 under
No. 2540944 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

MARCHANDISES: (1) Logiciel destiné à l’industrie des
échafaudages surtout pour les travaux de conception et
d’estimation. (2) Logiciel destiné à l’industrie des échafaudages
surtout pour les travaux de conception et d’estimation. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19
février 2002 sous le No. 2540944 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,134,704. 2002/03/22. 142318 Canada inc. doing business as
’Les Importations Kristal Import’, 9334 St-Laurent, Montreal,
QUEBEC, H2N1N3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE
CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080,
BEAVER HALL HILL, SUITE 1717, MONTREAL, QUEBEC,
H2Z1S8 

ITAL CHEF 
WARES: Fry pans, cookware, namely pots, pans, casseroles,
colanders, roasters, electric and non-electric coffee percolators,
electric and non-electric Espresso coffee makers; flatware,
namely knives, forks, spoons, plates, dinnerware; glassware,
namely drinking glasses, bowls, coffee pots, cups, mugs, serving
platters, pasta dishes or cheese dishes; utensils, namely canister
sets, salt & pepper shakers, pepper grinders, strainers,
corkscrews, coasters, bottle holders, bottle hangers, bottle
stoppers; bowls, coffee pots, cups, mugs, serving platters, pasta
dishes or cheese dishes of ceramic, terracotta and porcelain.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poêles à frire, articles de cuisine, nommément
marmites, plats, cocottes, passoires, rôtissoires, percolateurs à
café électriques et non électriques, machines à expresso
électriques et non électriques; coutellerie, nommément couteaux,
fourchettes, cuillères, assiettes, articles de table; verrerie,
nommément verres à boire, bols, cafetières, tasses, grosses
tasses, plateaux de service, plats à pâtes et plats à fromage;
ustensiles, nommément jeux de boîtes de cuisine, salières et
poivrières, broyeurs à poivre, passoires, tire-bouchons, sous-
verres, porte-bouteilles, crochets de support pour bouteilles,
bouchons de bouteille; bols, cafetières, tasses, grosses tasses,
plateaux de service, plats à pâtes et plats à fromage en
céramique, en terre cuite et en porcelaine. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,134,728. 2002/03/18. CHANEL S. DE R.L., Edificio Plaza
Bancomer, Calle 50 16th Floor, Panama City, PANAMA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

VOILE UNIVERSEL 
WARES: Cosmetics namely foundation face make up. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,134,738. 2002/03/18. Bensussen Deutsch & Associates, Inc.,
15525 Woodinville-Redmond Road N.E., Woodinville,
Washington 98072, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD.
WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

HEAR ME OUT THE GAME THAT’S 
MORE THAN A GAME 

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

WARES: key chains; stationery, namely, paper, envelopes, pads,
cards; writing instruments, namely, pens, pencils, markers;
highlighting pens; accessory bags, namely, all-purpose athletic
bags, all-purpose sports bags, book bags, duffel bags, gym bags,
merchandise bags, school book bags, school bags, tote bags,
travel bags; board games; bobblehead figurines; plush toys; snow
globes; candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Chaînes porte-clés; papeterie, nommément
papier, enveloppes, blocs, cartes; instruments d’écriture,
nommément stylos, crayons, marqueurs; surligneurs; sacs pour
accessoires, nommément sacs d’athlétisme tout usage, sacs de
sport tout usage, sacs pour livres, sacs polochons, sacs de sport,
sacs fourre-tout, sacs pour livres d’école, sacs d’écolier, fourre-
tout, sacs de voyage; jeux de table; figurines à tête branlante;
jouets en peluche; boules de verre blizzard; bonbons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,134,838. 2002/03/20. NATIONAL SNACK PRODUCTS INC. a
legal entity, 2320 Pristol Circle, Units 1 and 2, Oakville,
ONTARIO, L6M5S3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

GRANDMA’S ORIGINAL RECIPE 
The right to the exclusive use of the words ORIGINAL RECIPE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Butter tarts. Used in CANADA since at least as early as
1989 on wares.

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

MARCHANDISES: Tartelettes au beurre. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les
marchandises.

1,134,841. 2002/03/20. NEOLYTICA, INC., 3606 Liberty Road,
Ann Arbor, Michigan 48103, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 
 

SERVICES: Business services, namely, providing information and
data management services in the fields of analytical and scientific
testing; consulting services in the fields of analytical and scientific
testing; quality management services in the fields of analytical and
scientific testing; providing analytical, chemical, scientific and
laboratory testing services. Priority Filing Date: October 02, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
320,819 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’affaires, nommément fourniture services
d’information et de gestion de données dans le domaine des
essais analytiques et scientifiques; services de consultation dans
le domaine des essais analytiques et scientifiques; services de
gestion de la qualité dans le domaine des essais analytiques et
scientifiques; fourniture de services d’essais analytiques,
chimiques, scientifiques et en laboratoire. Date de priorité de
production: 02 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/320,819 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,134,878. 2002/03/20. Sottomayor Bank Canada, 1106 Dundas
Street West, Toronto, ONTARIO, M6J1X2 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 words ’SOTTO’, ’BANK’ and
’CANADA’ is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Banking services. Used in CANADA since March 01,
2001 on services.

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

SERVICES: Services bancaires. Employée au CANADA depuis
01 mars 2001 en liaison avec les services.

1,134,913. 2002/03/20. Pace Theatrical Group, Inc., 200 East
Basse Road, San Antonio, Texas 78209, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

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

SERVICES: Producing and presenting plays and other theatrical
productions at various Calgary locations and theaters. Used in
CANADA since at least as early as March 08, 2002 on services.

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

SERVICES: Production et présentation de pièces et autres
productions théâtrales à différents endroits et théâtres de Calgary.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 mars
2002 en liaison avec les services.
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1,134,924. 2002/03/20. ROBERT MONDAVI WINERY, 841
Latour Court, Napa, California 94558, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Wine. Used in CANADA since November 14, 2001 on
wares. Priority Filing Date: September 21, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/085,007 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 10, 2002 under No.
2,659,586 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis 14
novembre 2001 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 21 septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/085,007 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 décembre 2002 sous le No.
2,659,586 en liaison avec les marchandises.

1,134,931. 2002/03/20. BINH TIEN CONSUMER GOODS
PRODUCTION COMPANY, trading as BINHTIEN IMEX CORP.,
PTE., LTD., 129 Bis Ly Chieu Hoang, Ward 10, District 6,
Hochiminh City, VIET NAM Representative for Service/
Représentant pour Signification: NELLIGAN O’BRIEN PAYNE
LLP, SUITE 1900, 66 SLATER, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 
 

Colour is claimed as a specific feature of the trade-mark in which
the dot above the letter i and the first wave at the upper right-hand
corner are in red and the remaining feature of the design in dark
blue.

WARES: (1) Shoes, sandals, slippers. (2) Footwear, namely
shoes, sandals, slippers. Used in VIET NAM on wares (1).
Registered in or for VIET NAM on February 07, 1998 under No.
26 386 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce dans laquelle le point au-dessus de la lettre
"i" et la première vague dans le coin supérieur droit sont en rouge
et le reste du dessin est en bleu foncé.

MARCHANDISES: (1) Chaussures, sandales, pantoufles. (2)
Articles chaussants, nommément chaussures, sandales,
pantoufles. Employée: VIET NAM en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour VIET NAM le 07
février 1998 sous le No. 26 386 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2).

1,134,933. 2002/03/20. The Second Cup Ltd., 175 Bloor Street
East, South Tower, Suite 801, Toronto, ONTARIO, M4W3R8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 

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

WARES: Coffee and coffee-based beverages for retail,
foodservice and airline use. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Café et boissons à base de café pour vente au
détail, restauration et utilisation par des compagnies aériennes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,134,945. 2002/03/21. TABCO OUTERWEAR INC./
VETEMENTS TABCO INC., 9400 St. Laurent, Suite 400,
Montreal, QUEBEC, H2N1P3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: POLLACK, MACHLOVITCH,
KRAVITZ & TEITELBAUM, 1100 RENE LEVESQUE
BOULEVARD WEST, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC,
H3B4N4 
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The applicant claims colour as a registrable feature of the trade-
mark, as described in the attached drawing, namely, the drawing
of the boy and girl are outlined in the colour "black" on a "white"
background, including the facial features. The colour of the hair of
the boy and girl is "yellow". The boy has a horizontal "red" stripe
on his shirt and the girl has a "red" bow in her hair and three "red"
dots under her collar. The words "Collection C’est la vie" are
shown in "red".

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

WARES: Childrens’ sportswear, jogging suits, shirts, shorts,
socks, mittens, hats, ski wear, shells, sweaters and overcoats.
Used in CANADA since January 2000 on wares.

Le requérant revendique la couleur comme une caractéristique
enregistrable de la marque de commerce, telle que décrite dans le
dessin ci-joint, nommément le dessin du garçon et de la fille dont
les contours sont tracés en noir sur un arrière-plan blanc, y
compris les traits du visage. La couleur des cheveux du garçon et
de la fille est le jaune. Le garçon a une rayure horizontale rouge
sur sa chemise et la fille a une boucle rouge dans les cheveux et
trois points rouges sous son col. Les mots "Collection C’est la vie"
sont indiqués en rouge.

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

MARCHANDISES: Vêtements sports pour enfants, tenues de
jogging, chemises, shorts, chaussettes, mitaines, chapeaux,
vêtements de ski, chemisiers, chandails et paletots. Employée au
CANADA depuis janvier 2000 en liaison avec les marchandises.

1,135,139. 2002/03/22. LES ENTREPRISES MICROTEC INC.,
4780 rue Saint-Félix, Saint-Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC,
G3A2J9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERNIER BEAUDRY, 3340, RUE DE LA
PÉRADE, BUREAU 300, SAINTE-FOY, QUÉBEC, G1X2L7 
 

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

SERVICES: Télé-surveillance d’incendie et autre urgences.
Employée au CANADA depuis au moins octobre 1989 en liaison
avec les services.

The right to the exclusive use of VIGILANCE PROGRAM is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Remote surveillance for fire and other emergencies.
Used in CANADA since at least October 1989 on services.

1,135,235. 2002/03/25. Ernest Jolin, 312 Route 204 Sud, St.
Martin, Beauce, QUÉBEC, G1M1B0 

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

MARCHANDISES: (1) Nettoyant tout usage. (2) Acide
phosphorique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

The right to the exclusive use of the words NETTOYANT and
SUPER CLEAN is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) All-purpose cleanser. (2) Phosporic acid. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,135,283. 2002/04/02. CIR - Commercial Industrial Roofing Inc.,
2010-1055 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6E3P3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: TAMARA A. HUCULAK,
(LANDO & COMPANY), SUITE 2010, 1055 WEST GEORGIA
STREET, P.O. BOX 11140, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3P3 

PenTek Window System 
The right to the exclusive use of the word WINDOW SYSTEM is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Building and construction materials namely; window
systems designed and used for replacing old windows within a
home to make the home more energy efficient. Used in CANADA
since January 31, 1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément
systèmes de fenêtres conçus et utilisés pour remplacer les
anciennes fenêtres dans une habitation afin d’en améliorer le
rendement éconergétique. Employée au CANADA depuis 31
janvier 1999 en liaison avec les marchandises.

1,135,392. 2002/03/26. DOUGLAS H. RICHIE, JR., 1460 La
Perla, Long Beach, California 90815, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Orthopedic ankle braces. Used in CANADA since at
least as early as November 2000 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 31, 2001 under No. 2,473,596 on
wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot brace en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Appareils orthopédiques pour chevilles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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 31 juillet 2001 sous
le No. 2,473,596 en liaison avec les marchandises.

1,135,456. 2002/03/27. TURCK Inc. a Minnesota corporation,
3000 Campus Drive, Plymouth, Minnesota, 55441-2656, 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 

DIEGUARD 
WARES: Proximity sensors. Used in CANADA since at least as
early as May 2001 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on September 17, 2002 under No. 2,622,165.

MARCHANDISES: Capteurs de proximité. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2001 en liaison avec
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17
septembre 2002 sous le No. 2,622,165.

1,135,460. 2002/03/27. Arvco Container Corporation, 845 Gibson
Street, Kalamazoo, Michigan 49001, 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 

SANDWICH-TAINER 
WARES: Paper food packaging. Priority Filing Date: November
13, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/336,574 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 17, 2002 under
No. 2,662,627 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Conditionnement alimentaire en papier. Date
de priorité de production: 13 novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/336,574 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 décembre 2002 sous le No.
2,662,627 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,135,547. 2002/03/21. HSBC Bank Canada, 600 - 885 West
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C3E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK, WILSON, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

AMALGAME 

WARES: Publications, namely newsletters dealing with banking,
financial and investment matters. SERVICES: Banking services;
financial and investment services, namely providing information
and advice on financial management, investment and asset
profolio management and planning, wealth management and on
the purchase and sale of securities and investment funds.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément bulletins traitant
des opérations bancaires, des finances et des investissements.
SERVICES: Services bancaires; services financiers et
d’investissements, nommément fourniture d’informations et de
conseils portant sur la gestion financière, la gestion et la
planification des portefeuilles d’investissement et d’actifs, la
gestion du patrimoine, et sur l’achat et la vente des valeurs
mobilières et des fonds de placement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,135,564. 2002/03/25. Fabrizio Bianchi, doing business as
Fattoria Monsanto di Fabrizio Bianchi, 46, Corso Sempione, I
21013 Gallarate (Varese), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Across the top
portion of the label, the sky is in the colour blue with white and
yellow clouds. Midway on the left side of the label is a body of
water with alternating areas of blue, green and white. The lower
left portion of the label is varying shades of green depicting a small
hill. The trees starting from the bottom left corner of the scenery
and continuing towards the right and upward to the sky are in
various shades of green with yellow highlights representing
branches. There is a section of the hill in orange midway on the
right side. The lower right portion of the scenery is in yellow and
orange representing ground. The buildings in the upper right
section of the label are in yellow and orange with red roofs. The
words CASTELLO Dl MONSANTO are in green on a cream
coloured rectangular background at the bottom of the label.

WARES: Wines. Priority Filing Date: November 30, 2001,
Country: ITALY, Application No: MI2001C012203 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2541

July 09, 2003 231 09 juillet 2003

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Dans la partie supérieure de l’étiquette, le ciel est
en bleu, avec nuages en blanc et en jaune. À mi-distance du côté
gauche de l’étiquette s’étale un plan d’eau, avec des zones
alternées de bleu, de vert et de blanc. La partie inférieure gauche
de l’étiquette comporte diverses nuances de vert représentant un
mamelon. Les arbres représentés à partir de l’angle inférieur
gauche du paysage et qui continuent vers la droite et le haut du
ciel comportent diverses nuances de vert, avec des rehauts de
jaune représentant des branches. Une partie du mamelon est en
orange, à mi-distance du côté droit. La partie inférieure droite du
paysage est en jaune et en orange, et représente le sol. Les
bâtiments dans la partie supérieure droite de l’étiquette sont en
jaune et en orange, avec des toits en rouge. L’expression
CASTELLO Dl MONSANTO est en vert sur fond rectangulaire
couleur crème, au bas de l’étiquette.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 30
novembre 2001, pays: ITALIE, demande no: MI2001C012203 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,135,571. 2002/03/25. Blo Industries Inc., 505 Queensway East,
Suite 12E, Mississauga, ONTARIO, L5A4B4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS
STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 
 

WARES: Men’s clothing, namely pants, shirts, hooded
sweatshirts and robes; women’s clothing, namely pants, tops,
hooded sweatshirts, dresses and robes. Used in CANADA since
at least as early as March 21, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément
pantalons, chemises, pulls molletonnés à capuchon et peignoirs;
vêtements pour femmes, nommément pantalons, hauts, pulls
molletonnés à capuchon, robes et peignoirs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 mars 2002 en liaison
avec les marchandises.

1,135,580. 2002/03/25. Water Pik, Inc. (a Delaware corporation),
23 Corporate Plaza, Suite 246, Newport Beach, California 92660,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

FOOT RETREAT SPA 

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

WARES: Personal care foot spas. Priority Filing Date: December
21, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/351,800 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. 2,624,850 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bains pour les pieds. Date de priorité de
production: 21 décembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/351,800 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.
2,624,850 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,135,733. 2002/03/28. GABRIELLE STUDIO, INC., 87 Mayfield
Avenue, Edison, New Jersey 08837, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 
 

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

WARES: Clothing for men, women and children, namely, coats,
overcoats, rain wear, raincoats, anoraks, parkas, blazers, jackets,
cardigans, sport coats, wind resistant jackets, top coats, suits, suit
coats, pant suits, vests, dresses, jumpers, blousons, skirts, pants,
slacks, trousers, jeans, dungarees, pedal pushers, jumpsuits,
overalls, coveralls, gym suits, jogging suits, sweatsuits, sweat
pants, shorts, tops, sweaters, jerseys, shirts, blouses, sweatshirts,
T-shirts, halter tops, tank tops, bodysuits, undershirts, leggings,
kerchiefs, bandannas, shawls, gloves (clothing); hats, berets,
hoods; shoes, sandals, boots, athletic footwear, neckties, hosiery,
pantyhose and aprons. Used in CANADA since at least as early
as January 01, 1998 on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément manteaux, paletots, vêtements de pluie,
imperméables, anoraks, parkas, blazers, vestes, cardigans,
manteaux de sport, blousons coupe-vent, pardessus, costumes,
vestons, costumes pantalons, gilets, robes, chasubles, blousons,
jupes, pantalons, pantalons sport, jeans, salopettes, pantalons
corsaire, combinaisons-pantalons, salopettes, combinaisons,
tenues de gymnaste, tenues de jogging, survêtements, pantalons
de survêtement, shorts, hauts, chandails, jerseys, chemises,
chemisiers, pulls d’entraînement, tee-shirts, corsages bain-de-
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soleil, débardeurs, justaucorps, gilets de corps, caleçons,
mouchoirs de tête, bandanas, châles, gants (vêtements);
chapeaux, bérets, capuchons; chaussures, sandales, bottes,
chaussures d’athlétisme, cravates, bonneterie, bas-culottes et
tabliers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
01 janvier 1998 en liaison avec les marchandises.

1,135,776. 2002/03/28. OMRON CORPORATION, 801
Minamifudoudou-cho, Horikawahigashiiru, Shiokoujidoori,
Shimogyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto-fu, 600-8530, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Access control systems namely a computerized
camera-based personnel identification system including a
camera, a computerized control unit and a management terminal
for controlling access to buildings, high security areas, events,
recreational areas, and to computer systems. Used in CANADA
since at least as early as June 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Systèmes de contrôle d’accès, nommément
un système d’identification personnel informatisé à caméra y
compris caméra, unité de contrôle informatisée et terminal de
gestion pour contrôler l’accès aux bâtiments, zones de haute
sécurité, événements, aires de loisirs et systèmes informatiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2000
en liaison avec les marchandises.

1,135,777. 2002/03/28. 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 
 

WARES: Computer monitors. Priority Filing Date: October 04,
2001, Country: BENELUX, Application No: 0997955 in association
with the same kind of wares. Used in NETHERLANDS on wares.
Registered in or for BENELUX on October 04, 2001 under No.
698976 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moniteurs d’ordinateur. Date de priorité de
production: 04 octobre 2001, pays: BENELUX, demande no:
0997955 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour BENELUX le 04 octobre 2001 sous le
No. 698976 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,135,782. 2002/03/28. Vignette Corporation, 1601 South Mo
Pac Expressway, Building 3, Austin, Texas 78746, 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 

VIGNETTE 
WARES: Computer software used for creating and managing an
online business presence, and for providing an integrated set of
platform, tools and applications for creating and managing web
sites suitable for online publishing/syndication, and for managing
customer contact relationships and online distribution chains for
online businesses, and instructional manuals sold together as a
unit. SERVICES: (1) Installation and maintenance of computer
software in the field of creating and managing an online business
presence, and for creating and managing web sites suitable for
online publication/syndication, and for managing customer contact
relationships and online distribution chains for online businesses.
(2) Educational services, namely, providing training and seminars
in the field of creating and managing an online business presence,
and for creating and managing web sites suitable for online
publication/syndication, and for managing customer contact
relationships and online distribution chains for online businesses.
(3) Computer software development, integration of computer
systems, and computer technical support services, namely,
troubleshooting of computer hardware and software via e-mail and
telephone. Used in CANADA since at least as early as 1997 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 August 15, 2000 under No. 2,376,987 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel à utiliser pour créer et gérer une
présence commerciale en ligne, pour offrir un ensemble intégré de
plate-forme, d’outils et d’applications permettant de créer et gérer
des sites Web adaptés à la publication et aux droits de diffusion
ou d’abonnement en ligne et pour gérer les relations avec des
clients et la chaîne de distribution de commerces en ligne et
manuels d’instruction vendus comme un tout. SERVICES: (1)
Installation et maintenance d’un logiciel à utiliser pour créer et
gérer une présence commerciale en ligne, pour offrir un ensemble
intégré de plate-forme, d’outils et d’applications permettant de
créer et gérer des sites Web adaptés à la publication et aux droits
de diffusion ou d’abonnement en ligne et pour gérer les relations
avec des clients et la chaîne de distribution de commerces en
ligne. (2) Services d’éducation, nommément offre de formation et
de séminaires dans le domaine de la création et de la gestion
d’une présence commerciale en ligne, de la création et de la
gestion de sites Web adaptés à la publication et aux droits de
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diffusion ou d’abonnement en ligne et de la gestion des relations
avec des clients et de la chaîne de distribution de commerces en
ligne. (3) Développement de logiciels, intégration de systèmes
informatiques et services de soutien technique en informatique,
nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels
par courrier électronique et par téléphone. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 août 2000 sous le No. 2,376,987 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,135,908. 2002/03/22. IKO SPORTARTIKEL-HANDELS-GMBH,
Kufsteiner Strasse 72, 83064 Raubling, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

HANDYBIKE 
WARES: Bicycles and parts thereof, except bicycles for
handicapped persons which is moved away by arms. Priority
Filing Date: October 18, 2001, Country: GERMANY, Application
No: 301 61 545.4/12 in association with the same kind of wares.
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
March 08, 2002 under No. 30161545 on wares.

MARCHANDISES: Bicyclettes et pièces connexes, sauf
bicyclettes pour personnes handicapées actionnées par les bras.
Date de priorité de production: 18 octobre 2001, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 301 61 545.4/12 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 08 mars 2002 sous le No. 30161545 en liaison
avec les marchandises.

1,135,982. 2002/04/02. LASCELLES MERCHANDISE LIMITED,
23 Dominica Drive, Kingston 5, JAMAICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER,
50 O’CONNOR STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 
 

The right to the exclusive use of the words SANGSTER’S,
PRODUCT OF JAMAICA, PRODUIT DE JAMAIQUE and GOLD
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Alcoholic beverages, namely rum liqueur. Used in
CANADA since at least as early as February 2002 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots SANGSTER’S, PRODUCT OF
JAMAICA, PRODUIT DE JAMAIQUE et GOLD en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément rhum.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2002 en liaison avec les marchandises.

1,136,003. 2002/04/02. PaperLoop.com, Inc., 55 Hawthorne
Street, Suite 600, San Francisco, California, 94105, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

CONVERTINGLOOP 
SERVICES: Providing information concerning entertainment
exhibitions and events in the fields of converting and package
printing via a global computer network. Used in CANADA since at
least as early as April 2001 on services. Priority Filing Date:
October 09, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/322568 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
01, 2002 under No. 2,628,096 on services.

SERVICES: Fourniture d’information ayant trait aux expositions et
aux événements de divertissement dans le domaine de la
conversion et de l’impression de paquets au moyen d’un réseau
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que avril 2001 en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 09 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/322568 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 octobre 2002 sous le No. 2,628,096 en liaison
avec les services.

1,136,004. 2002/04/02. PaperLoop.com, Inc., 55 Hawthorne
Street, Suite 600, San Francisco, California, 94105, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

CONVERTINGLOOP 
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SERVICES: News agency services, namely, gathering and
dissemination of news and news articles related to the fields of
converting and package printing via a global computer network.
Used in CANADA since at least as early as April 2001 on services.
Priority Filing Date: October 09, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/322571 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 07, 2002 under No. 2,567,477 on services.

SERVICES: Services d’agence de presse, nommément collecte
et diffusion de nouvelles et d’articles dans le domaine de la
conversion et de l’impression de paquets au moyen d’un réseau
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que avril 2001 en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 09 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/322571 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 mai 2002 sous le No. 2,567,477 en liaison
avec les services.

1,136,069. 2002/04/03. 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 

FOOD’S NOTHING WITHOUT IT 
The right to the exclusive use of the word FOOD is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Promoting the sale of margarine to the general
consumers through the distribution of discount coupons, fridge
magnets and recipe offers and; educational services provided to
the general consumers on the consumption of the margarine.
Used in CANADA since at least as early as March 2001 on
services.

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

SERVICES: Promotion de la vente de margarine aux
consommateurs en général par la distribution de coupons-rabais,
d’aimants pour réfrigérateur et d’offres de recettes; et services
éducatifs fournis aux consommateurs en général portant sur la
consommation de la margarine. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que mars 2001 en liaison avec les services.

1,136,071. 2002/04/03. HESKA CORPORATION, 1613 Prospect
Parkway, Ft. Collins, Colorado 80525, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

SOLO STEP 

WARES: Diagnostic test kits for detecting infectious agents that
cause disease in animals. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 20, 2001 under No. 2509741 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses de test pour diagnostic et détection
d’agents infectieux causant des maladies chez l’animal.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 novembre 2001 sous le No. 2509741 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,136,073. 2002/04/03. 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 

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

WARES: Cosmetics and makeup namely, eyeshadow and
eyeliner and lipcolor and lipliner. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques et maquillage, nommément
ombres à paupières, eye-liner, couleurs pour les lèvres et crayons
contour des lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,136,129. 2002/04/10. Talisker Corporation, 145 Adelaide Street
W., Suite 500, Toronto, ONTARIO, M5H4E5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIN L.A.
COSTER, (TORYS LLP), 79 WELLINGTON STREET WEST,
SUITE 3000, BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1N2 

TALISKER 
SERVICES: Investment and real estate services namely the
acquisition, development, management, leasing and sale of
commercial and residential properties. Used in CANADA since at
least as early as February 1999 on services.

SERVICES: Services d’investissement et d’immobilier,
nommément acquisition, aménagement, gestion, crédit-bail et
vente de propriétés commerciales et résidentielles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1999 en liaison
avec les services.
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1,136,211. 2002/04/02. FLYNN PRODUCE LTD., 1143 Haultain
Court , Mississauga, ONTARIO, L4W2K1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

The right to the exclusive use of a representation of a PEPPER in
respect of the wares "produce, namely peppers" is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Produce, namely peppers. Used in CANADA since at
least as early as 1999 on wares.

Le droit à l’usage exclusif de Représentation d’un PIMENT en
liaison avec le "produit, nommément piments" en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produit, nommément piments. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,136,212. 2002/04/02. FLYNN PRODUCE LTD., 1143 Haultain
Court, Mississauga, ONTARIO, L4W2K1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

The right to the exclusive use of a representation of a PEPPER in
respect of the wares "produce, namely peppers" is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Produce, namely peppers. Used in CANADA since at
least as early as 1999 on wares.

Le droit à l’usage exclusif de Représentation d’un PIMENT en
liaison avec le "produit, nommément piments" en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produit, nommément piments. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,136,396. 2002/04/08. IT Weapons Inc., 1495-3 Bonhill Road,
Mississauga, ONTARIO, L5T1M2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WILLIAM I. MARKS, BDC
BUILDING, 4310 SHERWOODTOWNE BLVD., SUITE 303,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z4C4 
 

WARES: (1) Computer hardware. (2) Computer network servers.
(3) Computer software for connecting computer network users,
computer software for connecting global computer networks,
computer software for electronic mail, and electronic commerce,
and facilitating private network/public network communications.
SERVICES: (1) Computer network consulting services. (2)
Internet consulting services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique. (2) Serveurs de
réseau informatique. (3) Logiciels pour permettre la connexion
d’utilisateurs à un réseau informatique, logiciels pour la connexion
de réseaux informatiques mondiaux, logiciels pour le courrier
électronique et le commerce électronique et la facilitation des
communications par réseau privé/public. SERVICES: (1) Services
de consultation en matière de réseau informatique. (2) Services
de consultation en matière d’Internet. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,136,397. 2002/04/08. IT Weapons Inc., 1495-3 Bonhill Road,
Mississauga, ONTARIO, L5T1M2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WILLIAM I. MARKS, BDC
BUILDING, 4310 SHERWOODTOWNE BLVD., SUITE 303,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z4C4 

isn’t it time you felt safe? 
The right to the exclusive use of the word SAFE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Computer hardware. (2) Computer network servers.
(3) Computer software for connecting computer network users,
computer software for connecting global computer networks,
computer software for electronic mail, and electronic commerce,
and facilitating private network/public network communications.
SERVICES: (1) Computer network consulting services. (2)
Internet consulting services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot SAFE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique. (2) Serveurs de
réseau informatique. (3) Logiciels pour permettre la connexion
d’utilisateurs à un réseau informatique, logiciels pour la connexion
de réseaux informatiques mondiaux, logiciels pour le courrier
électronique et le commerce électronique et la facilitation des
communications par réseau privé/public. SERVICES: (1) Services
de consultation en matière de réseau informatique. (2) Services
de consultation en matière d’Internet. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,136,409. 2002/04/08. DE LUXE PAPER PRODUCTS INC./DE
LUXE PRODUITS DE PAPIER INC., 200 Marien avenue,
Montreal-East, QUEBEC, H1B4V2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ARMAND A. KAZANDJIAN,
2020 UNIVERSITY STREET, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2A5 

SRM-FLEX 
WARES: (1) Sanitized paper for use as lining for coffins and
caskets. (2) Paper for upholstering applications. (3) Tissue paper
for napkins. Used in CANADA since at least as early as February
2002 on wares.

MARCHANDISES: (1) Papier sanitaire à utiliser comme garniture
pour cercueils. (2) Papier pour applications de capitonnage. (3)
Papiers minces pour serviettes de table. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,136,457. 2002/04/05. CABLE DESIGN TECHNOLOGIES INC.,
Foster Plaza 7-661 Anderson Drive, Pittsburgh, PA 15220,
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 

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

WARES: Fiber optic wire and cable. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Fil et câble à fibre optique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,136,603. 2002/04/05. Brinker Restaurant Corporation, 6820
LBJ Freeway, Dallas, Texas 75240, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

 

SERVICES: Restaurant, bar and catering services. Used in
CANADA since at least as early as April 01, 2002 on services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 14, 2003
under No. 2674260 on services.

SERVICES: Services de restaurant, de bar et de traiteur.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 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 14 janvier 2003 sous le No.
2674260 en liaison avec les services.

1,136,649. 2002/04/05. Cosmin Curechean, 279, rue Chambrier,
Boisbriand, QUÉBEC, J7G1R6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LOUISE GAGNÉ, 2955,
BOULEVARD MATTE, BUREAU 200, BROSSARD, QUÉBEC,
J4Y2P4 

ARAWAZA 
La traduction du mot ARAWAZA selon le requérant est : exploit de
puissance.

MARCHANDISES: (1) Équipement d’art martial, nommément:
boucliers, ceintures de grade, uniformes, uniformes de karaté,
protège-poings, protège-buste, protège-tibia, protège-pubien,
protège-dents, plastrons; cassettes vidéo traitant sur les arts
martiaux; écussons, fanions; accessoires de compétition,
nommément: affiches et cartes de pointages. (2) Casques
protecteurs; tatamis; chaussures d’entraînement spéciales pour le
karaté; judogi; tout uniforme utilisé pour l’entraînement des arts
martiaux, nommément: uniformes de kung fu, uniformes de
Teakwondo, uniformes de jujitsu, uniformes de judo; hakama;
cibles de frappe; sacs de frappe; protège-avant-bras; armes de
pratique d’arts martiaux, nommément: bâtons, sabres, couteaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The French translation of the word ARAWAZA according to the
applicant is "exploit de puissance".

WARES: (1) Martial arts equipment, namely shields, belts
denoting level, uniforms, karate uniforms, wrist guards, bust
guards, shin guards, groin protectors, teeth protectors, chest
protectors; video cassettes on martial arts; crests, pennants;
competition accessories, namely posters and score cards. (2)
Helmets; tatamis; special training shoes for karate; judogi; any
uniform used for martial arts training, namely kung fu uniforms,
tae-kwondo uniforms, ju-jitsu uniforms, judo uniforms; hakama;
strike targets; strike bags; forearm protectors; weapons for the
practice of martial arts, namely batons, sabres, knives. Proposed
Use in CANADA on wares.
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1,136,674. 2002/04/08. TEC TORCH COMPANY, INC. (a
California corporation), P.O. Box 1870, San Marcos, California
92079, 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: Electric tungsten inert gas welding torches and parts
therefor, namely, torch heads; power cables for electric tungsten
inert gas welding machines and welding torches; protective cable
covers for power cables for electric tungsten inert gas welding
machines and welding torches; rubber hoses for electric tungsten
inert gas welding machines and welding torches. Used in
CANADA since at least as early as June 01, 2001 on wares.
Priority Filing Date: October 09, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/323,668 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 30, 2003 under No. 2628102 on wares.

MARCHANDISES: Chalumeaux pour soudage sous protection de
gaz inerte avec électrode de tungstène et pièces connexes,
nommément têtes de soudage; câbles d’alimentation pour
soudeuses et chalumeaux de soudage sous protection de gaz
inerte avec électrode de tungstène; gaines de protection de câbles
d’alimentation pour soudeuses et chalumeaux de soudage sous
protection de gaz inerte avec électrode de tungstène; tuyaux en
caoutchouc pour soudeuses et chalumeaux de soudage sous
protection de gaz inerte avec électrode de tungstène. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2001 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 09
octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/323,668 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 avril 2003 sous le No. 2628102 en liaison
avec les marchandises.

1,136,723. 2002/04/08. Rug Doctor, L.P., 4701 Old Shepard
Place, Plano, Texas 75093, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

SPOTBLOK 
WARES: Cleaning preparations for use on rugs and carpets.
Used in CANADA since at least June 1998 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 06, 2000 under No.
2356007 on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage pour carpettes et tapis.
Employée au CANADA depuis au moins juin 1998 en liaison avec
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 06 juin 2000 sous le No. 2356007 en
liaison avec les marchandises.

1,136,747. 2002/04/09. C.O. BIGELOW CHEMISTS, INC. (New
York Corporation), 414 Sixth Avenue, New York, New York
10011, 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 

ALCHEMY 
WARES: Cosmetics, namely, nail polish, lipstick, eye shadow,
blush, face creams and mascara. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 28, 2000 under No. 2,336,510 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément vernis à ongles,
rouge à lèvres, ombre à paupières, fard à joues, crèmes de beauté
et fard à cils. 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. 2,336,510 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,136,748. 2002/04/09. C.O. BIGELOW CHEMISTS, INC. (New
York Corporation), 414 Sixth Avenue, New York, New York
10011, 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 

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

WARES: (1) Soaps, hand creams, skin creams, cold creams,
suntan lotion and oils, bath gels, and bath oils; vitamins, over-the-
counter medicines, namely, preparations for treating colds, throat
lozenges, cough lozenges, medicated lozenges, cough syrups
and acetylcylic acid. (2) Toiletry cases sold emply; make-up
brushes and shaving brushes. SERVICES: Retail pharmacy
services. Used in CANADA since at least as early as June 2001
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on July 11, 2000 under No. 2,365,803 on wares (1) and on
services; UNITED STATES OF AMERICA on June 12, 2001 under
No. 2,460,091 on wares (2).

Le droit à l’usage exclusif du mot BIGELOW en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Savons, crèmes pour les mains, crèmes
pour la peau, cold-creams, lotion et huiles solaires, gels et huiles
pour le bain; vitamines, médicaments en vente libre, nommément
préparations contre le rhume, pastilles pour la gorge, pastilles
contre la toux, pastilles médicamentées, sirops contre la toux et
acide acétylsalicylique. (2) Trousses de toilette vendues vides;
pinceaux et brosses pour maquillage et blaireaux. SERVICES:
Services de pharmacie de détail. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juin 2001 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 juillet 2000 sous le No.
2,365,803 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec
les services; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 juin 2001 sous le
No. 2,460,091 en liaison avec les marchandises (2).

1,136,754. 2002/04/09. QUALCOMM INCORPORATED, 5775
Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

PCUBED 
WARES: Computer post processing software for processing data
previously received and recorded by a portable wireless
communication device, with the software providing a temporal
analyzer, histograms, and replay and mapping functions. Priority
Filing Date: October 10, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/087,822 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de post-traitement pour le traitement
de données reçues et enregistrées antérieurement par un
dispositif de communication portatif sans fil, ce logiciel comporte
un analyseur temporel, des histogrammes et des fonctions de
réexécution et de mappage. Date de priorité de production: 10
octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/087,822 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,136,837. 2002/04/10. KID GALAXY INC., One Sundial Avenue,
Suite 310, Manchester, New Hampshire 03103, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEMERS BUREAU
BORDUAS, EDIFICE SHERBROOKE TRUST, 455, RUE KING
OUEST, BUREAU 400, SHERBROOKE, QUEBEC, J1H6E9 
 

WARES: Plastic coated wire frame toy play figures and plastic
coated wire frame accessories for plastic coated wire frame toy
play figures. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 16,
2000 under No. 2,350,091 on wares. Benefit of section 14 is
claimed on wares.

MARCHANDISES: Jouets en fil de fer enduit de plastique et
accessoires en fil de fer enduit de plastique pour ces jouets.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 mai 2000 sous le No. 2,350,091 en liaison
avec les marchandises. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises.

1,136,838. 2002/04/10. KID GALAXY INC., One Sundial Avenue,
Suite 310, Manchester, New Hampshire 03103, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEMERS BUREAU
BORDUAS, EDIFICE SHERBROOKE TRUST, 455, RUE KING
OUEST, BUREAU 400, SHERBROOKE, QUEBEC, J1H6E9 
 

WARES: Plastic coated wire frame toy play figures and plastic
coated wire frame accessories for plastic coated wire frame toy
play figures. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 16,
2000 under No. 2,350,092 on wares. Benefit of section 14 is
claimed on wares.

MARCHANDISES: Jouets en fil de fer enduit de plastique et
accessoires en fil de fer enduit de plastique pour ces jouets.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 mai 2000 sous le No. 2,350,092 en liaison
avec les marchandises. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises.

1,136,975. 2002/04/10. Piller Sausages & Delicatessens Limited,
443 Wismer Street, Waterloo, ONTARIO, N2J4A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

ALL-BEEF GRILL 
The right to the exclusive use of the words ALL-BEEF is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Processed beef products. Proposed Use in CANADA
on wares.
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Le droit à l’usage exclusif des mots ALL-BEEF en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits de boeuf transformés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,136,986. 2002/04/10. PUBLISHERS CLEARING HOUSE, 382
Channel Drive, Port Washington, New York 11050, 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 
 

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

SERVICES: (1) Offering magazines on a subscription basis for
others; electronic retailing services via a computer in the field of
general merchandise; and promoting the goods and services of
others on web sites on a global computer network. (2) Mail order
services in the field of general merchandise; promoting the goods
and services of others through the distribution of printed materials,
in connection with promotional contests. Used in CANADA since
at least as early as October 2001 on services (2). Priority Filing
Date: October 11, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/324,018 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services (1).

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

SERVICES: (1) Fourniture de magazines sur une base
d’abonnement pour des tiers; services électroniques de vente au
détail au moyen d’un ordinateur dans le domaine des articles
d’usage courant; et promotion des biens et des services de tiers
sur des sites Web sur un réseau informatique mondial. (2)
Services de vente par correspondance dans le domaine des
articles d’usage courant; promotion des biens et des services de
tiers par la distribution d’imprimés, en rapport avec des concours

promotionnels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que octobre 2001 en liaison avec les services (2). Date de priorité
de production: 11 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/324,018 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (1).

1,137,014. 2002/04/11. YAMANOUCHI EUROPE B.V.,
Elisabethhof 19, 2353 EW Leiderdorp, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

VELAC 
WARES: Pharmaceutical preparations and topical substances for
the treatment of dermatological conditions for human use only.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et substances
topiques pour le traitement des troubles dermatologiques pour
usage humain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,137,192. 2002/04/11. BCH Unique inc., 38, Avenue du Pont,
Saint-Martin de Beauce, QUÉBEC, G0M1B0 
 

MARCHANDISES: Urnes funéraires, des composantes de
cercueil nommément; poignées de cercueil, coins de cercueil,
appliqués de cercueil et accessoires funéraires nommément;
chandelier, portes-cartes, portes-fleurs et reliquaires
nommément; bijoux funéraires, figurines funéraires. SERVICES:
Développement, la mise en marché et la vente d’urnes funéraires,
de composantes de cercueil nommément; poignées de cercueil,
coins de cercueil, appliqués de cercueil et accessoires funéraires
nommément; chandelier, portes-cartes, portes-fleurs et
reliquaires nommément; bijoux funéraires, figurines funéraires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

WARES: Funeral urns, casket components namely; casket
handles, casket corners, casket fittings and funeral accessories,
namely; candlesticks, card holders, flower holders and reliquaries
namely; funeral jewellery, funeral figurines. SERVICES:
Development, marketing and sale of funeral urns, casket
components namely; casket handles, casket corners, casket
fittings and funeral accessories, namely; candlesticks, card
holders, flower holders and reliquaries namely; funeral jewellery,
funeral figurines. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
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1,137,300. 2002/04/15. Canadian Auto Preservation Inc., 390
Bradwick Drive, Concord, ONTARIO, L4K2W4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

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

WARES: Automotive sonar object sensing systems. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Systèmes de détection d’objets par sonar
pour automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,137,304. 2002/04/15. ALBERTA BEEF COMPANY INC., Box
425, Milk River, ALBERTA, T0K1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

The right to the exclusive use of the words Genuine, Alberta, Beef,
Company and Inc. is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Beef and beef products, namely beef steaks, roasts, and
burgers. SERVICES: The processing, marketing through internet
and newspaper advertisements, and distribution of others of beef
and beef products. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots Genuine, Alberta, Beef,
Company and Inc. en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Boeuf et produits du boeuf, nommément
biftecks, rôtis et hamburgers. SERVICES: Le traitement, la
commercialisation au moyen d’annonces publicitaires sur Internet
et dans les journaux, et distribution de tiers de boeuf et de produits
du boeuf pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,137,328. 2002/04/18. PERMA Systems Inc., 9940 106
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5K2N2 

PERFORMANCE ESSENTIALS GROUP 
The right to the exclusive use of the words PERFORMANCE and
GROUP is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Development and delivery of competency-based,
criterion-referenced training and performance management
programs for individuals and organizations. SERVICES: In depth
organizational review and development consulting. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Élaboration et livraison de programmes de
gestion de la formation et du rendement axés sur les compétences
et à interprétation critérielle pour personnes et organismes.
SERVICES: Consultation en matière d’examen et de
développement organisationnels en profondeur. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,137,335. 2002/04/18. CADBURY BEVERAGES B.V., World
Trade Center, Tower B, 17th Floor, Strawinskylaan 1725,
1077XX, Amsterdam, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

PUT MORE FLAVOUR IN YOUR FUN 
The right to the exclusive use of the word FLAVOUR is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Soft drinks, and carbonated and non-carbonated juice
and juice-flavoured non-alcoholic beverages. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons gazeuses, et boissons sans alcool
de jus et à saveur de jus gazéifiées et non gazéifiées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,137,375. 2002/04/12. QUEST INTERNATIONAL B.V.,
Huizerstraatweg 28, 1411 GP Naarden, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

BIOXYLANASE 
WARES: Enzymes for use in the manufacture of food and
beverages; hydrocolloids and enzymes for use in the brewing
industry; mineral oils, glycerides, polysorbate and silica aerogel
for use in the brewing industry. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Enzymes pour utilisation dans la fabrication
d’aliments et boissons; hydrocolloïdes et enzymes utilisés dans
l’industrie brassicole; huiles minérales, glycérides, polysorbate et
aérogel de silice utilisés dans l’industrie brassicole. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,137,386. 2002/04/12. CBR Plus (North America) Inc., # 2 -
5136 Imperial Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5J1E2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

GRAVELOCK 
WARES: Organic, ionic soil stabilizers for use in road
construction. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agents de stabilisation du sol ioniques,
organiques, utilisés pour la construction des routes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,137,550. 2002/04/15. Keystone Environmental Ltd., #320 -
4400 Dominion Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5G4M7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK, WILSON, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

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

SERVICES: Environmental consulting services. Used in
CANADA since at least as early as October 1989 on services.

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

SERVICES: Services de consultation en environnement.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
1989 en liaison avec les services.

1,137,554. 2002/04/16. PanGeo Pharma (Canada) Inc., 2655
North Sheridan Way, 2nd Floor, Mississauga, ONTARIO,
L5K2P8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

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

WARES: Over the counter pharmaceutical preparationsfor bone
health; nutritional supplements namely, vitamins, minerals,
essential amino acids, essential fatty acids, enzymes and herbal
preparations for bone health. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques en vente libre pour
la santé des os; suppléments nutritionnels, nommément
vitamines, minéraux, aminoacides essentiels, acides gras
essentiels, enzymes et préparations à base d’herbes pour la santé
des os. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,137,657. 2002/04/17. SYNGENTA PARTICIPATIONS AG,
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides. SERVICES: Computer services, namely, providing
access to a database on the global computer network which
provides agricultural and climatological information and pest
forecasting; agriculture, horticulture and forestry services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Composés servant à détruire la vermine;
fongicides, herbicides. SERVICES: Services d’informatique,
nommément offre d’accès à une base de données sur un réseau
informatique mondial fournissant de l’information sur l’agriculture
et la climatologie et des prévisions concernant les animaux et les
plantes nuisibles; services d’agriculture, d’horticulture et de
foresterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,137,730. 2002/04/17. CRÉATIONS MÉANDRES INC., 8400,
2ND Avenue, Montreal, QUEBEC, H1Z4M6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

TAPIS ROUGE 
WARES: Books and souvenir programs. SERVICES: Services
catering exclusively to small groups in the field of hospitality,
namely: reception, presentation of theatrical performances
featuring artistic acrobatic acts, comical acts, choreography and
dance, and presentation of audiovisual works. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres et programmes commémoratifs.
SERVICES: Services destinés exclusivement à des petits
groupes dans le domaine de l’accueil, nommément : réception,
présentation de représentations théâtrales portant sur les
acrobaties artistiques, les gags, la chorégraphie et la danse, et
présentation d’oeuvres audiovisuelles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,137,805. 2002/04/17. 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 

MAC’S 
WARES: Retail sale services of gasoline, motor oil and lubricants
for car, windshield washer fluid and anti-freeze. Used in CANADA
since at least as early as March 1983 on wares.

MARCHANDISES: Services de vente au détail d’essence, d’huile
à moteur et de lubrifiants pour automobiles, liquide lave-glace et
antigel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mars 1983 en liaison avec les marchandises.

1,137,976. 2002/05/29. 168494 CANADA INC., 400 de
Maisonneuve, West, Suite 1000, City and District of Montreal,
QUEBEC, H3A1L4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RONALD R. BLUMER, (STERN &
BLUMER), PLACE DU PARC, 300 LEO PARISEAU, SUITE
1825, C.P. 983, MONTREAL, QUEBEC, H2W2N1 

EARTHENWEAR 
WARES: Coats, jackets, scarves, manufactured using leatherized
beaver pelts. Used in CANADA since April 15, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Manteaux, vestes, foulards fabriqués à partir
de peaux de castor traitées comme du cuir. Employée au
CANADA depuis 15 avril 2002 en liaison avec les marchandises.

1,137,977. 2002/04/24. BRAVOX S/A INDUSTRIA E
COMERCIO ELETRONICO, Rua Luis Carlos Gentile de Laet,
819, 02378-000 - Sao Paulo /SP, BRAZIL Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B5C9 
 

WARES: Loudspeakers, speakers covers and tweeters.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs, housses de haut-parleurs et
haut-parleurs d’aigus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,137,985. 2002/04/24. Maple Leaf Distillers, Inc., 251 Saulteaux
Crescent, Winnipeg, MANITOBA, R3J3C7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

HOJA VIEJA 
The English translation of the mark is OLD LEAF, as provided by
the applicant.

WARES: Tequila and tequila based spirits and liqueurs.
Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction en anglais de la marque de commerce est OLD
LEAF, tel que fourni par le requérant.

MARCHANDISES: Téquila, et eaux-de-vie et liqueurs à base de
téquila. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2541

July 09, 2003 243 09 juillet 2003

1,137,995. 2002/04/25. Christopher Reid Kendall, 411 Candle
Place, Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K5A8 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 BEANIE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Toque with built-in audio headphones. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Tuque à casque d’écoute intégré. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,138,001. 2002/04/25. Reynolds, Stewart trading as ECHO
ARTS, 356 Ontario Street, Suite 311, Stratford, ONTARIO,
N5A7X6 

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

SERVICES: Internet service provider, including web hosting, web
design, web site management, domain name registration. Used in
CANADA since November 17, 2000 on services.

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

SERVICES: Fournisseur de services Internet, y compris
hébergement Web, conception Web, gestion de sites Web,
enregistrement de nom de domaine. Employée au CANADA
depuis 17 novembre 2000 en liaison avec les services.

1,138,030. 2002/04/19. Maple Lodge Farms Ltd., RR#2, Norval,
ONTARIO, L0P1K0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR,
150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

BRINGING NEW IDEAS TO THE TABLE 
WARES: Poultry products, namely whole chicken, chicken parts,
boneless chicken, processed chicken, further processed chicken,
mechanically-separated chicken meat, and other chicken meat;
whole turkey, turkey parts, boneless turkey, processed turkey,
further processed turkey, mechanically-separated turkey meat,
and other turkey meat; whole fowl, fowl parts, boneless fowl,
processed fowl, further processed fowl, mechanically-separated
fowl meat, and other fowl meat, smoked chicken meat, smoked
turkey meat, smoked fowl meat. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de volaille, nommément poulet
entier, morceaux de poulet, poulet désossé, poulet transformé,
poulet transformé deux fois, chair de poulet séparée
mécaniquement, et autres sortes de chair de poulet; dinde entière,
morceaux de dinde, dinde désossée, dinde transformée, dinde
élaborée, chair de dinde séparée mécaniquement, et autres
sortes de chair de dinde; volaille entière, morceaux de volaille,
volaille désossée, volaille transformée, volaille élaborée, chair de
volaille séparée mécaniquement, et autres sortes de chair de
volaille, chair de poulet fumée, chair de dinde fumée, chair de
volaille fumée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,138,033. 2002/04/19. Claude Dennis Dahl, 13434 S.E. 27th
Place, Bellevue, Washington 98005, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

EURODEK 
WARES: Waterproof vinyl membrane applied to floors and decks.
Used in CANADA since at least as early as March 30, 2001 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
28, 2001 under No. 2,483,704 on wares.

MARCHANDISES: Membrane imperméable en vinyle appliquée
aux planchers et aux terrasses. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 30 mars 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 28 août 2001 sous le No. 2,483,704 en liaison
avec les marchandises.

1,138,071. 2002/04/19. H.R.A. Investments Ltd. dba HRA, HRA
Investments and Hyperion Industries, Suite 2160, 1066 West
Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3X1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

CANADIAN IDEAL CUT DIAMOND THE 
DIMENSION OF EXCELLENCE 
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The right to the exclusive use of the words DIAMOND, IDEAL,
CANADIAN, CUT, and EXCELENCE is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: (1) Diamonds. (2) Diamond certificates. (3) Diamond
cloths; magnifying loops. (4) Point of purchase countertop
displays; posters; pens. SERVICES: Diamond appraisal services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots DIAMOND, IDEAL,
CANADIAN, CUT, et EXCELENCE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Diamants. (2) Certificats de diamants. (3)
Chiffons pour diamants; loupes grossissantes. (4) Présentoirs de
comptoir de points d’achat; affiches; stylos. SERVICES: Services
d’évaluation de diamants. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,138,077. 2002/04/29. THE PUTTING EDGE CORPORATION,
190 Highway 7 West, Unit 29, Brampton, ONTARIO, L7A1A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

Colours green Pan-toned Matching System 389 is used for the
lettering in the words PUTTING EDGE, on the flag and to outline
the circular design appearing below the words PUTTING EDGE
and the golf ball. Blue Pan-toned Matching System 072 is used to
outline the lettering of the words PUTTING EDGE and in the
above-noted circular design. Both colours are claimed as part of
the trade mark.

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

SERVICES: Entertainment services, namely, the operation of
glow in the dark miniature golf couses. Used in CANADA since at
least as early as October 2001 on services.

La couleur verte 389 du nuancier Pantone est utilisée pour le
lettrage des mots PUTTING EDGE, sur le drapeau, et pour le
contour du dessin circulaire apparaissant au-dessous des mots
PUTTING EDGE et la balle de golf. Le bleu 072 du nuancier
Pantone est utilisé pour les contours du lettrage des mots
PUTTING EDGE et dans le dessin circulaire mentionné ci-dessus.
Les deux couleurs sont revendiquées comme faisant partie de la
marque de commerce.

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

SERVICES: Services de divertissement, nommément exploitation
de parcours de golf miniatures lumineux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 2001 en liaison avec les
services.

1,138,090. 2002/04/22. PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC,
14841 N. Dallas Parkway, Dallas, Texas, 75254, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GRILLED VEGGIE GOURMET 
The right to the exclusive use of the words GRILL and VEGGIE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pizza; pizza pie crusts; pizza sauces; pizza dough.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pizza; croûtes de tarte à pizza; sauces à
pizzas; pâte à pizza. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,138,117. 2002/04/22. MASTERCORE TECHNOLOGIES LTD.,
9 Moonpoint Drive, Orillia, ONTARIO, L3V6H1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 
 

WARES: Automotive and truck parts and panels. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces et panneaux pour automobiles et
camions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,138,219. 2002/04/22. Ultra Panel Systems Inc., 8804
Lakeshore Road, RR#1, Box 7, Thedford, ONTARIO, N0M2N0 
 

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

WARES: High quality Sun Rooms, Patio Roofs, Screened Rooms
and Enclosures. Used in CANADA since 2000 on wares.
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Le droit à l’usage exclusif des mots ULTRA et BETTER en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Solariums, toits de terrasses, pièces et
espaces entourés de moustiquaires de qualité supérieure.
Employée au CANADA depuis 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,138,375. 2002/04/29. Groupe PGL Inc., 3870 Maroc, bureau
100, Brossard, QUÉBEC, J4Y1J9 

Extenso 
MARCHANDISES: Vêtements prêt à porter pour pré-
adolescentes, adolescentes et jeunes femmes de taille forte.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Ready-to-wear full-figure clothing for pre-teen and
teenage girls and young women. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,138,391. 2002/04/29. Natural Disguise Inc., 1751 Richardson,
Suite 7.509, Montreal, QUEBEC, H3K1G6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JACK SMUGLER,
240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

SIMPLIFYING COMPLEXITY 
WARES: Computer software for use in the control and
presentation of digital media assets. SERVICES: Web site design,
production, marketing, consultation, user needs analysis and
usability testing, all for others; design of computer software and
the provision of services, namely technical support, for use with
marketing, product presentations and training, all for others.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour le contrôle et la
présentation d’actifs de médias numériques. SERVICES:
Conception, production, commercialisation, consultation, analyse
des besoins d’utilisateurs et test d’utilisation de sites Web, tous
pour des tiers; conception de logiciels et fourniture de services,
nommément soutien technique, utilisés pour la commercialisation,
les présentations de produits et la formation, tous pour des tiers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,138,404. 2002/04/29. Medistar Biotech Inc., 3651 East First
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5M1C2 

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

WARES: Diagnostic test kits for pregnancy, fertility, substances of
abuse, infectious diseases, non-infectious diseases, sexually
transmitted diseases, and tumor markers. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Trousses de test de diagnostic en matière de
grossesse, de fécondité, d’abus d’intoxicants, de maladies
infectieuses ou non infectieuses, de maladies sexuellement
transmises et de marqueurs tumoraux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,138,566. 2002/04/24. CANADIAN IMPROV GAMES, IS A
CORPORATION WITHOUT SHARE CAPITAL INCORPORATED
UNDER THE LAWS OF CANADA., 1464 Metz Crescent, Ottawa,
ONTARIO, K1K4A1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JAMIE WYLLIE, (BRAZEAUSELLER. LLP),
55 METCALFE STREET, SUITE 750, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L5 

NEXT ACT COMMUNICATIONS 
The right to the exclusive use of the words NEXT and ACT and
COMMUNICATIONS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Educational Services, namely, conducting seminars
and workshops in the fields of business consultation, corporate
personal development and management, entertainment in the
nature of theatre productions and ongoing television programs,
production of radio and television programs, and television and
radio programming. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de séminaires
et d’ateliers dans le domaine des consultations commerciales, du
perfectionnement et de la gestion de personnel de société,
divertissement sous forme de productions théâtrales et
d’émissions de télévision continues, production d’émissions de
radio et de télévision et programmation d’émissions de télévision
et de radio. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,138,567. 2002/04/24. CANADIAN IMPROV GAMES, A
CORPORATION WITHOUT SHARE CAPITAL INCORPORATED
UNDER THE LAWS OF CANADA., 1464 Metz Crescent, Ottawa,
ONTARIO, K1K4A1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JAMIE WYLLIE, (BRAZEAUSELLER. LLP),
55 METCALFE STREET, SUITE 750, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L5 

THE NEXT ACT 
The right to the exclusive use of the words THE and NEXT and
ACT is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Clothing, namely jackets, sweaters, pants, shorts,
jerseys, t-shirts, shirts, underwear, socks, shoes, headbands,
scarves, baseball caps, hats and gloves, blankets, towels, pillows.
(2) Audio and video media, namely, CD-Rom’s, compact discs,
and pre-recorded tapes containing: (a) video clip performances,
photographs and other images, (b) audio clips of music, voices
and other sounds, and (c) textual information about performers, 
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performance events, and educational material regarding the
performing arts; (3) Pens, note cards, envelopes, postcards,
photographs, picture books, calendars, posters, novelty items,
namely, buttons, gym bags, knap sacks, fanny packs, sports bags,
pennants, cups, glasses and mugs, key chains, flags, ashtrays,
magnets, decals, tie clips, umbrellas, plates, clocks, banners,
bumper stickers, mirrors, watches, golf balls, basketballs,
footballs, and water bottles, mouse pads, screen savers.
SERVICES: (1) Audio recording and production; broadcasting
(audio); broadcasting (video), distribution of television programs,
film production (motion picture); providing access to information
on the subject of comedy, theatrical and improvisational
productions, motion pictures, and television programs via the
Internet; production and distribution of motion pictures, video
taping, and video tape production. (2) Live stage and theatrical
productions and live entertainment performances. (3) Live, pre-
recorded and cinematographic productions for television
comprising dramatic, musical, animated, artistic and literary
works. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vestes,
chandails, pantalons, shorts, jerseys, tee-shirts, chemises, sous-
vêtements, chaussettes, chaussures, bandeaux, foulards,
casquettes de baseball, chapeaux et gants, couvertures,
serviettes, oreillers. (2) Support audio et vidéo, nommément CD-
ROM, disques compacts et bandes préenregistrés contenant : (a)
des représentations sur vidéoclips, des photographies et d’autres
images, (b) des audioclips de musique, de voix et d’autres sons et
(c) de l’information textuelle ayant trait à des artistes, des
événements d’interprétation et des documents pédagogiques en
matière d’arts d’interprétation. (3) Stylos, cartes de
correspondance, enveloppes, cartes postales, photographies,
livres d’images, calendriers, affiches, articles de fantaisie,
nommément macarons, sacs de sport, sacs à dos, sacs banane,
sacs de sport, fanions, tasses, verres et chopes, chaînes porte-
clés, drapeaux, cendriers, aimants, décalcomanies, pince-
cravates, parapluies, assiettes, horloges, bannières, autocollants
pour pare-chocs, miroirs, montres, balles de golf, ballons de
basket-ball, ballons de football et bidons, tapis de souris,
économiseurs d’écran. SERVICES: (1) Enregistrement et
production audio; diffusion (audio); diffusion (vidéo), distribution
d’émissions de télévision, production de films (films de cinéma);
fourniture d’accès à de l’information concernant la production de
comédies, de pièces de théâtre et de spectacles d’improvisation,
des films cinématographiques et des émissions de télévision au
moyen de l’Internet; production et distribution de films
cinématographiques, enregistrement de vidéos et production de
bandes vidéo. (2) Productions en studio, productions théâtrales et
spectacles de divertissement en direct. (3) Productions en direct,
préenregistrées et productions cinématographiques pour la
télévision comprenant des oeuvres dramatiques, musicales,
animées, artistiques et littéraires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,138,592. 2002/04/25. PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL,
INC., 700 Capital Square, 400 Locust Street, Des Moines, Iowa
50309, 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: Newsletters and magazines providing agronomic
marketing and crop planning information to the agricultural
community. Priority Filing Date: April 10, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/393,420 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Bulletins et revues fournissant des
informations de commercialisation agronomique et de
planification des récoltes au monde agricole. Date de priorité de
production: 10 avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/393,420 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,138,593. 2002/04/25. KNAUF FIBER GLASS GMBH, a
Germany limited liability company, One Knauf Drive, Shelbyville,
Indiana 70656, 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 

SUMMIT 
WARES: fiberglass blown insulation for buildings. Priority Filing
Date: January 09, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/356,797 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Isolant en fibre de verre soufflée pour
bâtiments. Date de priorité de production: 09 janvier 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/356,797 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,138,594. 2002/04/25. KNAUF FIBER GLASS GMBH, a
Germany limited liability company, One Knauf Drive, Shelbyville,
Indiana 70656, 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: fiberglass blown insulation for buildings. Priority Filing
Date: January 09, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/104,662 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Isolant en fibre de verre soufflée pour
bâtiments. Date de priorité de production: 09 janvier 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/104,662 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,138,694. 2002/04/24. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, D-20253
Hamburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Cosmetic preparations, namely lipsticks for lip care.
Priority Filing Date: March 06, 2002, Country: GERMANY,
Application No: 302 11 147.6/03 in association with the same kind
of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on May 29, 2002 under No. 302 11 147.6/03 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément rouges à lèvres.
Date de priorité de production: 06 mars 2002, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 302 11 147.6/03 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 29 mai 2002 sous le No. 302 11 147.6/03 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,138,711. 2002/04/24. Ceva Santé Animale (S.A.), Zone
Industrielle de la Ballastière, 33500 Libourne, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

PROGUT 
WARES: Produits vétérinaires, nommément produits
pharmaceutiques à usage vétérinaire pour la protection des
muqueuses intestinales des animaux. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Veterinary products, namely pharmaceutical
products for veterinary use for the protection of the intestinal
membrane of animals. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,138,756. 2002/04/25. Amador International Corporation, 17509
- 107 Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5S1E5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

ICATRACK 
SERVICES: Computer online electronic catalog services featuring
parts for motor vehicles. Used in CANADA since at least as early
as March 06, 2001 on services. Priority Filing Date: October 25,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/330,971 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 14, 2003 under No.
2,656,243 on services.

SERVICES: Services de catalogue électronique en ligne de
pièces pour véhicules à moteur. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 06 mars 2001 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 25 octobre 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/330,971 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 avril 2003 sous le No.
2,656,243 en liaison avec les services.
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1,138,932. 2002/04/26. Teleias Inc., 37 Front Street, East,
Toronto, ONTARIO, M5E1B3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: KEYSER MASON BALL,
LLP, SUITE 701, 201 CITY CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B2T4 

SubNOC 
The right to the exclusive use of NOC is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Technical support services, namely, monitoring and/
or managing of network systems, troubleshooting of computer
hardware and software problems, and providing backup computer
programs and facilities; monitoring and/or managing of computer
systems for security purposes. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de soutien technique, nommément
surveillance et/ou gestion de systèmes réseau, dépannage de
matériel informatique et de logiciels, et fourniture de programmes
et d’installations de sauvegarde; surveillance et/ou gestion de
systèmes informatiques à des fins de sécurité. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,138,965. 2002/05/01. P.R. DISTRIBUTION INC, 5420, rue
Rideau, QUÉBEC, G2E5V2 

FASSTIX 
MARCHANDISES: Gamme complète de produits adhésifs
nommément colle à fusion thermale, colle en aérosol, adhésif
jaune pour joints de caoutchouc, adhésif incolore, adhésif à
emblème, adhésif pour joint torique, colle cyanoacrilate.
Employée au CANADA depuis 1990 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Complete line of adhesive products, namely thermal
glue, aerosol glue, yellow for rubber joints, colourless glue, glue
for crests, o-ring glue, cyanoacrylate glue. Used in CANADA since
1990 on wares.

1,138,995. 2002/05/02. 9116-0739 QUÉBEC INC., 1010, rue de
la Gauchetière Ouest, Bureau 600, Montréal, QUÉBEC, H3B2N2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

EL SENADOR 
The translation of EL SENADOR as provided by the applicant is
Le Sénateur.

SERVICES: Services de vente en gros de forfaits hotelliers
incluant services de restauration, bar et divertissement; services
hotelliers incluant services de restauration, bar et divertissement;
services de gestion hotellière. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

La traduction de "EL SENADOR" telle que fournie par le
requérant, est "Le Sénateur".

SERVICES: Services for the retail sale made of hotel packages
including restaurant, bar and entertainment services; hotel
services including restaurant, bar and entertainment services;
hotel management services. Proposed Use in CANADA on
services.

1,139,087. 2002/04/26. GROUPE ÉDUCALIVRES INC., 955, rue
Bergar, Laval, QUÉBEC, H7L4Z6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, BUREAU 3900, 1 PLACE VILLE MARIE,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7 

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

MARCHANDISES: Matériel didactique, éducatif et pédagogique,
nommément des livres et manuels pour l’apprentissage de la
grammaire française. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

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

WARES: Teaching, educational and learning materials, namely
books and manuals for learning French grammar. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,139,181. 2002/04/29. Kids Can Press Ltd., 29 Birch Ave,
Toronto, ONTARIO, M4V1E2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHEREEN HAMDY,
(NELVANA LIMITED), 32 ATLANTIC AVENUE, TORONTO,
ONTARIO, M6K1X8 
 

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

WARES: Printed publications, namely books. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,139,182. 2002/04/29. HENZO B.V., Keulsebaan 510, 6045 GL
Roermond, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 
 

The body of the shield is gold, the letter H is dark blue and the
inner outline of the shield is white. Colour is claimed as a feature
of the trade mark.

WARES: (1) Photo albums, wedding albums, communion albums,
baby albums, autograph albums, postcard albums, reception
albums, stamp albums, confirmation albums, poetry albums,
books, booklets, note books, note pads , catalogues, guest books,
logbooks, scrap books, diaries, address books, baby diaries,
telephone and address indexes and books, photo wallets; paper
pages, cardboard pages and cardboard for the aforementioned
wares. (2) Writing paper and note paper, paper boxes and packing
paper for photo albums, deluxe cardboard gift-boxes, plastic and
cardboard cases for storing albums, gift wrap paper, cardboard
display boards, packaging containers for papers, bookbinding
materials. (3) Ring binders, photo ring binders, negative ring
binders, sheets for photo ring binders, photo sheets, transparent
photo sheets, sheets for negatives, transparent sheets for
negatives, stamp sheets. (4) Stickers, stamps, photos, memos,
rub on decorative transfers and details, album decorations,
adhesives for stationery or household purposes, gummed tape for
use with photo albums, two sided tape for stationery and
photographs, adhesive photo corners, photo glue, photo splits,
photo tape, photo tape runner, photo mounts. (5) Pens,
highlighting pens, pen cases; desk sets, namely, paper bins, note
paper trays, desk pads , letter stands, letter openers, writing cases
and pencil holders; business card cases, document or card files,
brief cases. Priority Filing Date: March 27, 2002, Country:
BENELUX, Application No: 1008539 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le corps de l’écu est or, la lettre H est bleu foncé et le contour
interieur de l’écu est blanc. La couleur est revendiquée comme
une caractéristique de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Albums de photos, albums de mariage,
albums de communion, albums de bébé, albums d’autographes,
albums de cartes postales, albums de réceptions, albums de
timbres, albums de confirmation, albums de poésie, livres, livrets,
cahiers, blocs-notes, catalogues, livres d’invités, carnets, albums
de découpures, agendas, carnets d’adresses, journaux de bébé,
carnets de téléphone et d’adresse, portefeuilles avec photo;
pages en papier, pages en carton mince et carton mince pour les
marchandises susmentionnées. (2) Papier à écrire et papier à
notes, boîtes pour papier et papier d’emballage pour albums de
photos, boîtes-cadeaux de luxe en carton mince, étuis en
plastique et carton mince pour la conservation des albums, papier
d’emballage, tableaux d’affichage en carton mince, contenants
d’emballage pour journaux, matériaux pour la reliure. (3)
Classeurs à anneaux, classeurs à anneaux pour photos,
classeurs à anneaux pour négatifs, feuilles pour classeurs à
anneaux pour photos, feuilles pour photos, feuilles transparentes
pour photos, feuilles pour négatifs, feuilles transparentes pour
négatifs, feuilles pour timbres. (4) Autocollants, timbres, photos,
notes de service, zone de frottement sur décalcomanies et détails
décoratifs, décorations d’album, articles adhésifs de papeterie ou
de maison, ruban gommé pour utilisation avec des albums de
photos, ruban à deux côté pour papeterie et photographies, coins
adhésifs pour photos, colle pour photos, séparateurs de photos,
ruban pour photos, distributeur de ruban, supports pour photos.
(5) Stylos, surligneurs, étuis à stylos; nécessaires de bureau,
nommément caisses de papier, plateaux de papier à notes, sous-
mains, porte-lettres, ouvre-lettres, nécessaires pour écrire et
porte-crayons; étuis pour cartes d’affaires, document ou classeurs
pour fiches, porte-documents. Date de priorité de production: 27
mars 2002, pays: BENELUX, demande no: 1008539 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,139,225. 2002/04/30. Fetzer Vineyards a California
Corporation, 12901 East Side Road, Hopland, California, 95449,
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 

MARIAH 
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.

1,139,331. 2002/04/30. Jakks Pacific, Inc. a Delaware
Corporation, 22619 Pacific Coast Highway, Malibu, California
90265, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Karaoke machines. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

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

1,139,503. 2002/05/02. BUILD-A-BEAR WORKSHOP, INC.,
1954 Innerbelt Business Center Drive, St. Louis, Missouri, 63114,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

A BOOK STUFFED WITH 
MEMBEARIES 

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

WARES: Printed materials, namely scrapbooks, diaries and
memory books. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément albums
de découpures, agendas et livres de souvenirs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,139,543. 2002/05/02. HALL-CHEM MFG. INC., 11865 - 70th
Avenue, Montreal, QUEBEC, H1C1L1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS,
FRIEDMAN, KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

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

WARES: Motor vehicle radiator coolant and anti-freeze.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Liquide de refroidissement et antigel pour
radiateurs de véhicules automobiles. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,139,544. 2002/05/02. HALL-CHEM MFG. INC., 11865 - 70th
Avenue, Montreal, QUEBEC, H1C1L1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS,
FRIEDMAN, KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

DOCTOR DIESEL 

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

WARES: Motor vehicle radiator coolant and anti-freeze.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Liquide de refroidissement et antigel pour
radiateurs de véhicules automobiles. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,139,722. 2002/05/03. TUTELAR TECHNOLOGIES INC., 3345
Judy Court, Burlington, ONTARIO, L7M3R6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHARD J.
BELANGER, 115 BIRETT DRIVE, BURLINGTON, ONTARIO,
L7L2S9 

UJIGAMI 
WARES: Comprehensive software suite which provides plant-
floor supervisory, management, monitoring and notification
capabilities for the plant floor by collecting, storing, processing,
analyzing and reporting real time process data, for manufacturing
and warehousing applications. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Suite complète de logiciels qui permet la
supervision, la gestion, la surveillance et l’avertissement sur les
étages d’une usine par la collecte, le stockage, le traitement,
l’analyse et la transmission en temps réel de données, pour des
applications de fabrication et d’entreposage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,139,795. 2002/05/07. Grumpy’s Ventures Ltd., #395, 800 - 6th
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P3G3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ARMSTRONG
OSINSKI, #395, 800 - 6TH AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P3G3 

Grumpy’s Neighbourhood Pub 
The right to the exclusive use of the word PUB is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: (1) Clothing namely T-shirts, sweat shirts, hats, jackets.
(2) Souvenir Items namely mugs, drink glasses. SERVICES: (1)
Restaurant services. (2) Bar services. (3) Entertainment and
exhibitions in the nature of live entertainment, musical groups,
pay-per-view television, comedians, video games, pool tables,
darts, video lottery terminals. Used in CANADA since May 06,
1999 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot PUB en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, chapeaux, vestes. (2) Souvenirs, nommément
grosses tasses, verres. SERVICES: (1) Services de restauration.
(2) Services de bar. (3) Divertissement et expositions sous forme
de divertissement en direct, de groupes musicaux, de télévision à
la carte, de comédiens, de jeux vidéo, de tables de billard, de
fléchettes, d’appareils de lotterie vidéo. Employée au CANADA
depuis 06 mai 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,139,796. 2002/05/07. Grumpy’s Ventures Ltd., #395, 800 - 6th
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P3G3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ARMSTRONG
OSINSKI, #395, 800 - 6TH AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P3G3 
 

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

WARES: (1) Clothing namely T-shirts, sweat shirts, hats, jackets.
(2) Souvenir Items namely mugs, drink glasses. SERVICES: (1)
Restaurant services. (2) Bar services. (3) Entertainment and
exhibitions in the nature of live entertainment, musical groups,
pay-per-view television, comedians, video games, pool tables,
darts, video lottery terminals. Used in CANADA since May 06,
1999 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, chapeaux, vestes. (2) Souvenirs, nommément
grosses tasses, verres. SERVICES: (1) Services de restauration.
(2) Services de bar. (3) Divertissement et expositions sous forme
de divertissement en direct, de groupes musicaux, de télévision à
la carte, de comédiens, de jeux vidéo, de tables de billard, de
fléchettes, d’appareils de lotterie vidéo. Employée au CANADA
depuis 06 mai 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,139,798. 2002/05/07. TNT Foods International Inc., 17817
Leslie St. N., Unit 10, Newmarket, ONTARIO, L3Y3E3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEVALK CONSULTING INC., 203 - 2525 ST-LAURENT BLVD.,
UNIT 203, OTTAWA, ONTARIO, K1H8P5 

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

WARES: Individually quick frozen seasoned boneless skinless
chicken breasts and par fry chicken fingers. Used in CANADA
since April 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Poitrines et doigts de poulet semi-frits sans
peau désossés, assaisonnés et surgelés individuellement.
Employée au CANADA depuis avril 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,139,877. 2002/05/03. CANADA PIPELINE ACCESSORIES
CO. LTD., 6710 - 30 Street S.E., Calgary, ALBERTA, T2C1N9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
THOMAS E. MALYSZKO, SUITE 1500, BOW VALLEY SQUARE
IV, 250 - 6TH AVE. S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3H7 

CPA 50E 
WARES: Flow conditioners, namely devices for regulating fluid
flow in pressurized pipelines. Used in CANADA since 1997 on
wares.

MARCHANDISES: Régulateurs de débit, nommément dispositifs
de régulation du débit des fluides dans les canalisations sous
pression. Employée au CANADA depuis 1997 en liaison avec les
marchandises.

1,139,915. 2002/05/06. PPG Industries Ohio, Inc. a Delaware
corporation, 3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio, 44111,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

TRIVEX 
WARES: Curable resin for making transparent optical
components. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 18,
2002 under No. 2,583,831 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Résine durcissable servant à fabriquer des
composants optiques transparents. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 juin 2002 sous le
No. 2,583,831 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,139,933. 2002/05/06. Pacific Coast Feather Canada Inc., 8400
Keele Street, Concord, ONTARIO, L4K2A6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

SOMNUS 
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WARES: Pillows, comforters, duvets, mattress covers, bed
spreads, sheets, pillow cases and shams, blankets, bed skirts,
mattress pads, mattresses; fashion bedding namely pillows,
comforters, duvets, mattress covers, bed spreads, sheets, pillow
cases and shams, blankets, bed skirts, mattress pads,
mattresses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers, édredons, couettes, revêtements de
matelas, couvre-lits, draps, taies d’oreiller et couvre-oreillers,
couvertures, juponnages de lit, couvre-matelas, matelas; literie de
mode, nommément oreillers, édredons, couettes, revêtements de
matelas, couvre-lits, draps, taies d’oreiller et couvre-oreillers,
couvertures, juponnages de lit, couvre-matelas, matelas. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,140,009. 2002/05/07. 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 

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

WARES: Meal replacement and nutritional foods in powder mix,
liquid or bar form. SERVICES: Weight loss, weight maintenance
and nutrition programmes and advisory services in the fields of
nutrition, health and weight control. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Substituts de repas et aliments sous forme de
mélange en poudre, de liquide ou de barre. SERVICES:
Programmes et services consultatifs en matière de perte ou de
maintien du poids en rapport avec la nutrition, la santé et le
contrôle du poids. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,140,024. 2002/05/13. Sprint Canada Inc., Atria II, Suite 600,
2235 Sheppard Avenue East, North York, ONTARIO, M2J5G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

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

SERVICES: Telecommunications services, namely long distance,
local, paging and toll-free telephone services, facsimile
transmissions and internet access. Used in CANADA since at
least as early as April 22, 2002 on services.

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

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
services téléphoniques interurbains, locaux, par téléavertisseurs
et sans frais, transmission par télécopieur et accès Internet.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 avril
2002 en liaison avec les services.

1,140,051. 2002/05/14. BOTANICAL LABORATORIES, INC.,
1441 West Smith Road, Ferndale, Washington 98248, 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 

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

WARES: Nutritional supplements, namely chewable multi-
vitamins, food supplements providing a source of vitamins,
minerals, and plant-derived nutrients in powder, liquid, capsule, or
tablet form. Used in CANADA since at least as early as January
1990 on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs, nommément multi-
vitamines à mâcher, suppléments alimentaires pour apport de
vitamines et de minéraux et substances nutritives à base de
plantes en poudre, en liquide, en capsules ou en comprimés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1990 en liaison avec les marchandises.

1,140,139. 2002/05/08. CFM CORPORATION, 475 Admiral
Boulevard, Mississauga, ONTARIO, L5T2N1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

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

WARES: Pet beds, pet pillows, and pet accessories, namely pet
blankets and pet mats. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lits, oreillers et accessoires pour animaux de
compagnie, nommément couvertures et carpettes pour animaux
de compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,140,293. 2002/05/16. STELLENBOSCH FARMERS’ WINERY
LIMITED, Oude Libertas, Stellenbosch, SOUTH AFRICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ORACLE 
WARES: Alcoholic beverages (except beer), namely wines.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf bière),
nommément vins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,140,294. 2002/05/16. COINAMATIC CANADA INC., 6500
Gottardo Court, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5T2A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

SMARTPROCESS 
WARES: Computer software used to manage the processing and
collection of payments for vehicle parking tickets that have been
issued for parking infractions. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion du traitement et de la
collecte des paiements concernant les contraventions émises
pour des infractions reliées au stationnement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,140,344. 2002/05/10. ON TIME PERSONNEL LTD., 1185
Dundas Street East, Suite 204, Mississauga, ONTARIO, L4Y2O6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MICHAEL A. CARLI, (RIGOBON, CARLI), SUITE 501, 3700
STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, ONTARIO, L4L8K8 

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

SERVICES: Employment services for workers namely,
recruitment, testing, job placements, career counselling, job
interviews, resume writing. Used in CANADA since at least as
early as June 17, 1993 on services.

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

SERVICES: Services de placement pour employés, nommément
recrutement, essais, placements, orientation professionnelle,
entrevues d’emplois, rédaction de curriculum vitae. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 juin 1993 en liaison
avec les services.

1,140,437. 2002/05/13. ORGANIC FOOD COMPANY LTD., a
legal entity, 308 Glebemount Avenue, Toronto, ONTARIO,
M4C3V3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

WARES: (1) Fruit juice, tomato juice and pickles. (2) Jams. Used
in CANADA since at least as early as June 2001 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Jus de fruits, jus de tomates et marinades.
(2) Confitures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juin 2001 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,140,450. 2002/05/13. Cameron P Madill, 756 E 13th Ave. ,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5T2L3 

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

SERVICES: Rubbish removal, cartage and disposal services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’enlèvement, de camionnage et
d’élimination des ordures. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,140,565. 2002/05/09. 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 

PRESSUPPLY 
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SERVICES: Recommending and providing customer training for
the graphic arts industry, namely, conducting seminars and
classes on color theory, color management, and printing inks and
chemicals; providing value-added technical, consulting and
analytical services to the graphic arts industry. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Recommandation et fourniture de services de
formation destinés aux clients pour l’industrie des arts graphiques,
nommément tenue de séminaires et de classes ayant trait à la
théorie des couleurs, la gestion des couleurs ainsi que les encres
d’impression et les produits chimiques; fourniture de technique à
valeur ajoutée, services de consultation et d’analyse destinés à
l’industrie des arts graphiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,140,591. 2002/05/09. Sports aux puces Vélo-Pro inc., 6721,
rue Beaubien Est, Montréal, QUÉBEC, H1M3B2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: POULIOT
MERCURE, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155 BOULEVARD
RENE-LEVESQUE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3S6 

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

SERVICES: Opération et exploitation de magasins de vente,
d’échange, d’achat, de location et de réparation d’articles de
sports. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 1990 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Operation of retail stores for the sale, exchange,
purchase, rental and repair of sports equipment. Used in
CANADA since at least as early as January 1990 on services.

1,140,634. 2002/05/10. Schwarz Pharma AG, Alfred-Nobel-
Straße 10, D-40789, Monheim, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

EDEX 
WARES: (1) Pharmaceutical preparations, namely, medication
only available on prescription for the treatment of erectile
dysfunction. (2) Medication only available on prescription for the
treatment of erectile dysfunction, supplied as ampoule for
injection, exclusively for the use of humans. Used in GERMANY
on wares (2). Registered in or for GERMANY on April 30, 1992
under No. 2,019,136 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques,
nommément médicaments délivrés exclusivement sur
ordonnance pour le traitement de la dysérection. (2) Médicament
en ampoule pour injection délivré exclusivement sur ordonnance
pour le traitement de la dysérection chez l’homme. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 30 avril 1992 sous le No. 2,019,136
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1).

1,140,635. 2002/05/10. Schwarz Pharma AG, Alfred-Nobel-
Straße 10, D-40789, Monheim, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

ELANTAN 
WARES: (1) Pharmaceutical preparations, namely, medication for
the treatment of heart and blood circulation diseases. (2)
Medication for the treatment of heart and blood circulation
diseases. Used in GERMANY on wares (2). Registered in or for
GERMANY on November 11, 1972 under No. 916,127 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques,
nommément médicaments pour le traitement des maladies du
coeur et de la circulation sanguine. (2) Médicament pour le
traitement des maladies du coeur et de la circulation sanguine.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 11 novembre 1972
sous le No. 916,127 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,140,636. 2002/05/10. Schwarz Pharma AG, Alfred-Nobel-
Straße 10, D-40789, Monheim, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

ISOKET 
WARES: (1) Pharmaceutical preparations, namely, medication for
the treatment of coronary heart disease and/or hypertension. (2)
Medications, chemical products for medicinal purposes and
hygiene, pharmaceutical drugs. Used in GERMANY on wares (2).
Registered in or for GERMANY on September 05, 1958 under
No. 734,671 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).
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MARCHANDISES: (1) Produits pharmaceutiques, nommément
médicament pour le traitement des maladies cardiaques et/ou de
l’hypertension. (2) Médicaments, produits chimiques à usage
médical et hygiénique, médicaments pharmaceutiques.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 05 septembre 1958
sous le No. 734,671 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,140,647. 2002/05/10. 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 

XB1.5 
WARES: Motor cars and structural parts thereof. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces structurales connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,140,648. 2002/05/10. Pumping Iron America, Inc., 3110 Main
Street, Suite 300, Santa Monica, California, 90405, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

WARES: Articles made from leather and imitations of leather,
namely, luggage, handbags, purses, wallets, tote bags, gym bags,
all purpose sport bags, fanny packs, back packs; carry bags for
computers and other electronic equipment; umbrellas and walking
canes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aticles en cuir et en similicuir, nommément
bagages, sacs à main, bourses, portefeuilles, fourre-tout, sacs de
sport, sacs de sport tout usage, sacs banane, sacs à dos; sacs de
transport pour ordinateurs et autre matériel électronique;
parapluies et cannes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,140,649. 2002/05/10. Pumping Iron America, Inc., 3110 Main
Street, Suite 300, Santa Monica, California, 90405, 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 

PUMPING IRON 
WARES: Articles made from leather and imitations of leather,
namely, luggage, handbags, purses, wallets, tote bags, gym bags,
all purpose sport bags, fanny packs, back packs; carry bags for
computers and other electronic equipment; umbrellas and walking
canes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles en cuir et en similicuir, nommément
bagages, sacs à main, bourses, portefeuilles, fourre-tout, sacs de
sport, sacs de sport tout usage, sacs banane, sacs à dos; sacs de
transport pour ordinateurs et autre matériel électronique;
parapluies et cannes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,140,694. 2002/05/10. MITSUBISHI ELECTRIC
CORPORATION a Japanese corporation, 2-3 Marunouchi 2-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

BIRDSTAR 
WARES: Computer software for use in tracking, controlling and
watching states of artificial satellites at control stations on the
earth, and also for use in watching states of apparatus of such
control stations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés à des fins de repérage, de
commande et de surveillance de l’état des satellites artificiels
depuis les postes de commande terrestres et également pour
surveiller l’état d’appareils tels que des postes de commande.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,140,705. 2002/05/16. NIGHTINGALE INFORMATIX
CORPORATION, 2900 John Street, Suite 300, Markham,
ONTARIO, L3R5G3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: KAPPEL LUDLOW LLP, SUITE 1400, 439
UNIVERSITY AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8 

ONE CLICK TO HEALTHCARE 
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The right to the exclusive use of the word HEALTHCARE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Healthcare software for use in practise management
including managing scheduling, claims, billing, workflow,
prescriptions, laboratory reports, communication and education,
for use in patient services, and for use in clinical managment
including managing patient charts, electronic charts, electronic
mecdical records and computer patient records. SERVICES:
Healthcare management services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels de soins de santé pour utilisation
dans la gestion, y compris la gestion de l’ordonnancement, des
réclamations, de la facturation, de la charge de travail, des
prescriptions, des rapports de laboratoire, de la communication et
de l’éducation, pour utilisation dans les services aux patients, et
pour utilisation dans la gestion clinique, y compris les dossiers des
patients, les cartes électroniques, les dossiers médicaux
électroniques et les dossiers informatisés des patients.
SERVICES: Services de gestion des soins de santé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,140,714. 2002/05/16. Facelift Enterprises Incorporated, 310 -
788 Beatty St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B2M1 

Monstories 
WARES: T-shirts, trading cards, picture books, plush toys, dvds,
vcds, videotapes containing animated series, animated series for
broadcast on television and internet, lapel pins, cereal boxes.
SERVICES: Entertainment in the nature of animated cartoons.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, cartes à échanger, livres d’images,
jouets en peluche, DVD, VCD, bandes vidéo contenant des séries
animées, séries animées pour diffusion à la télévision et sur
Internet, épingles de revers, boîtes de céréales. SERVICES:
Divertissement sous forme de dessins animés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,140,726. 2002/05/17. 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 

ID SYSTEM 
WARES: Coating used to enhance the absorption of nutritional
supplements such as essential fatty acids and probiotics.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enrobage servant à améliorer l’absorption de
suppléments nutritifs tels que les acides gras essentiels et les
probiotiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,140,796. 2002/05/14. Time Industrial, Inc., 10259 - 105 Street,
Edmonton, ALBERTA, T5J1E3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROGER A. C. KUYPERS,
(FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP), 2100 - 1075 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3G2 

CLEAR CAPTURE 
SERVICES: Management assistance, management consulting
assistance, management consulting services, cost/price analysis,
and providing statistical information. Priority Filing Date:
November 14, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76337695 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Aide à la gestion, aide au conseil en gestion, services
d’experts-conseils en gestion, analyse des coûts/prix et fourniture
de renseignements statistiques. Date de priorité de production: 14
novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76337695 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,140,799. 2002/05/14. Springs Licensing Group, Inc., 205 North
White Street, P.O. Box 70, Fort Mills, S.C. 29716, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

WAMSUTTA 
WARES: (1) Bath accessories, namely toothbrush holders, soap
dishes, soap/lotion dispensers, shower curtains, shower curtains
hooks, tumblers, washcloths, printed tub mats, shower door
appliques. (2) Wallpaper borders. (3) Throw rugs, decorative
pillows, bed pillows, foam mattress pads, textile mattress pads. (4)
Quilts, blankets, throws. (5) Light switch covers, electrical outlet
covers. (6) Lampshades. (7) Kitchen towels, oven mitts, pot
holders, dish cloths, kitchen rugs, chair pads, placemats,
tablecloths, napkins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Accessoires de bain, nommément porte-
brosses à dents, porte-savons, distributeurs de savon ou de lotion,
rideaux de douche, crochets pour rideaux de douche, gobelets,
débarbouillettes, tapis de bain imprimés, appliqués pour portes de
douche. (2) Frises en papier peint. (3) Carpettes, oreillers
décoratifs, oreillers, couvre-matelas en mousse, couvre-matelas
en tissu. (4) Courtepointes, couvertures, jetés. (5) Couvre-
interrupteurs, couvercles de prises électriques. (6) Abat-jour. (7) 
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Serviettes de cuisine, gants de cuisine, poignées de batterie de
cuisine, linges à vaisselle, tapis de cuisine, coussins de chaise,
napperons, nappes, serviettes de table. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,140,813. 2002/05/14. WORLD WRESTLING FEDERATION
ENTERTAINMENT, INC., 1241 East Main Street, Stamford,
Connecticut 06902, 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 

HEAT 
WARES: (1) Collector albums, namely, photograph albums and
scrapbook albums; printed labels; folders, namely, file folders,
stationery folders, hanging folders; brochures; packaging, namely,
plastic bags, paper bags, paper envelopes, paper pouches, all for
packaging; general purpose plastic bags; paper tableware;
tablecloths not of paper; paper lunch sacks; paper napkins;
bumper stickers; stickers; sticker albums; framed pictures; pens;
pencils; book covers; posters; notebooks; calendars; paper
tablecloths; photographs, stationery, namely, paper, envelopes,
pads; playing cards; chalk; magazines; newspapers; photographic
prints; postcards; greeting cards; pictures; decals; tattoo transfers;
coloring books; activity books; printed matter, namely, programs;
pictorial biographies; comic books; book covers; book markers;
bookplates; picture books; memo pads; date books; address
books; agenda books; pencil sharpeners; rubber stamps; stamp
pads; collector phone cards; postage stamps; customized
personal checks; checkbook covers and return labels; banners;
party games; door signs; puzzles, namely, crossword puzzles,
jigsaw puzzles; money pads, namely, novelty imitation money;
balloons; pencil cases; rulers; erasers; scribble pads; photo
albums; window decals; collector stamps; lithographs; paper hats;
balloons; confetti; pinatas; party straws; kazoos; tracing shapes;
stencils; gift wraps; cake decorations; posters; souvenir programs
concerning sports entertainment; paper party favours. (2) Trading
cards. SERVICES: Entertainment services, namely, the
production, promotion and exhibition of professional wrestling
events rendered live and through the media of television and
providing wrestling news and information via a global computer
network. Used in CANADA since at least as early as May 23, 1999
on services; April 18, 2001 on wares (2). Priority Filing Date:
November 14, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/093,353 in association with the same kind of
wares; November 14, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/093,364 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Albums de collections, nommément
albums à photos et albums de découpures; étiquettes imprimées;
chemises, nommément chemises de classement, chemises pour
articles de papier, dossiers suspendus; brochures; emballage,
nommément sacs de plastique, sacs en papier, enveloppes en
papier, petits sacs en papier, tous pour l’emballage; sacs tout
usage en plastique; articles de table en papier; nappes autres
qu’en papier; sacs à lunch en papier; serviettes de table en papier;

autocollants pour pare-chocs; autocollants; albums à collants;
images encadrées; stylos; crayons; couvertures de livre; affiches;
cahiers; calendriers; nappes en papier; photographies, papeterie,
nommément, papier, enveloppes, blocs; cartes à jouer; craie;
revues; journaux; épreuves photographiques; cartes postales;
cartes de souhaits; images; décalcomanies; décalcomanies de
tatouages; livres à colorier; livres d’activités; imprimés,
nommément programmes; biographies illustrées; illustrés;
couvre-livres; signets; ex-libris; livres d’images; blocs-notes;
carnets de rendez-vous; carnets d’adresses; agendas; taille-
crayons; tampons en caoutchouc; tampons encreurs; télécartes
de collection; timbres-poste; chèques personnalisés; porte-
chéquiers et étiquettes de retour; bannières; jeux pour réceptions;
affichettes de porte; casse-tête, nommément mots croisés, casse-
tête; blocs porte-billets, nommément fausse monnaie de fantaisie;
ballons; étuis à crayons; règles; gommes à effacer; blocs à
griffonnage; albums à photos; décalcomanies de fenêtres; timbres
de collection; lithographies; chapeaux en papier; ballons; confetti;
pinatas; chalumeaux de fête; mirlitons; gabarits de traçage;
pochoirs; emballages à cadeaux; décorations à gâteaux; affiches;
programmes commémoratifs concernant le divertissement sportif;
cotillons en papier. (2) Cartes à échanger. SERVICES: Services
de divertissement, nommément production, promotion et
démonstration de manifestations de lutte professionnelle fournies
en direct et au moyen de la télévision, et fourniture de nouvelles
et d’informations sur la lutte au moyen d’un réseau informatique
mondial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
23 mai 1999 en liaison avec les services; 18 avril 2001 en liaison
avec les marchandises (2). Date de priorité de production: 14
novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/093,353 en liaison avec le même genre de marchandises; 14
novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/093,364 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,140,839. 2002/05/14. KEYSTONE INDUSTRIES (1970) LTD.-
LTÉE, 5440 Boul. Thimens, Montréal, QUEBEC, H4R2K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

FDJ 
WARES: Jeanswear, namely jeans, trousers, shorts, vests,
capris, jackets, skirts, jumpers, leggings, shirts, blazers and T-
shirts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements en jean, nommément jeans,
pantalons, shorts, gilets, capris, vestes, jupes, chasubles,
caleçons, chemises, blazers et tee-shirts. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,140,840. 2002/05/14. KEYSTONE INDUSTRIES (1970) LTD.-
LTÉE, 5440 Boul. Thimens, Montréal, QUEBEC, H4R2K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

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

WARES: Jeanswear, namely jeans, trousers, shorts, vests,
capris, jackets, skirts, jumpers, leggings, shirts, blazers and T-
shirts. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements en jean, nommément jeans,
pantalons, shorts, gilets, capris, vestes, jupes, chasubles,
caleçons, chemises, blazers et tee-shirts. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,140,853. 2002/05/14. Valspar Sourcing, Inc., 1101 South Third
Street, Minneapolis, Minnesota 55415, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

FLUROSPAR 
WARES: Paints and coatings for use on metal substrates.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures et enduits destinés à être appliqués
sur des substrats métalliques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,140,918. 2002/05/15. EFFEM INC., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO, L7E5S4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181
BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

ISN’T LIFE JUICY? 

WARES: Confectionery, namely candy. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,140,922. 2002/05/15. Jubilee Enterprises Ltd., P.O. Box 1248,
Fort Qu’Appelle, SASKATCHEWAN, S0G1S0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FURMAN &
KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010,
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

DARE TO DREAM 
WARES: Clothing and apparel, namely t-shirts, tank tops, shorts,
sweat shirts, polo shirts, hats, visors, sweat suits, jackets.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et habillement, nommément tee-
shirts, débardeurs, shorts, pulls d’entraînement, polos, chapeaux,
visières, survêtements, vestes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,140,981. 2002/05/16. THE BABY EINSTEIN COMPANY, LLC.,
500 South Buena Vista Street, Burbank, California 91521,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

WARES: (1) Audiovisual and audio programming designed to
stimulate the learning capabilities of infants and young children,
namely, pre-recorded videotapes, videodiscs, DVDS, CD-ROMS,
audio cassettes and audio CDs, all featuring music, natural
sounds, spoken words, photographic images and graphic images.
(2) Books for babies, infants and toddlers; flashcards. (3) Games,
playthings and toys for children, namely puppets, plush toys, pull
toys, crib toys, electronic action toys, board games, hand-held
electronic games, electronic board games, role-playing games,
and music, art, language, poetry, math and science multiple-
activity toys. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Programmation audiovisuelle et audio
conçue pour stimuler les capacités d’apprentissage des
nouveaux-nés et des jeunes enfants, nommément bandes vidéo
préenregistrées, videodiscs, DVD, CD-ROM, audiocassettes et
audio disques compacts, tous de musique, de sons naturels, de
paroles, d’images photographiques et d’images graphiques. (2)
Livres pour bébés, nouveaux-nés et tout-petits; cartes-éclair. (3)
Jeux, articles de jeu et jouets pour enfants, nommément
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marionnettes, jouets en peluche, jouets à tirer, jouets de lit
d’enfant, jouets d’action électroniques, jeux de table, jeux
électroniques à main, jeux de table électroniques, jeux de rôle et
jouets d’activités multiples en musique, art, langue, poésie,
mathématiques et science. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,141,002. 2002/05/21. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45201, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR, 56
THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

CREST 
The following colours are claimed: the ’C’ is red; the ’R’ is dark
blue; the ’E’ is light blue; the ’S’ is dark blue; and the ’T’ is light
blue.

WARES: Toothpaste. Used in CANADA since at least as early as
1954 on wares.

Le requérant revendique les couleurs suivantes : la lettre "C" est
en rouge; la lettre "R" est en bleu foncé; la lettre "E" est en bleu
pâle; la lettre "S" est en bleu foncé; la lettre "T" est en bleu pâle.

MARCHANDISES: Dentifrice. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1954 en liaison avec les marchandises.

1,141,043. 2002/05/23. Universal Slate International Inc., 3821
9th Street SE, Calgary, ALBERTA, T2G3C7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT,
(CORNERSTONE LAW GROUP LLP), 300, 10655 SOUTHPORT
ROAD S.W., CALGARY, ALBERTA, T2W4Y1 

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

WARES: Flooring, roofing, countertop, wall, cladding and
fireplace materials made of rock. SERVICES: (1) Operation of a
business relating to the manufacture, installation, and custom
design of commercial and residential flooring, roofing, countertop,
cladding, fireplace and landscaped surfaces utilizing various rock
materials. (2) Licensing the rights of use in and to the trademark;
and distribution services, namely the delivery of rock materials to
others. Used in CANADA since at least as early as January 1990
on wares and on services (1). Proposed Use in CANADA on
services (2).

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

MARCHANDISES: Revêtements de sol, matériaux de couverture,
revêtements de comptoir, recouvrements muraux, recouvrements
muraux extérieurs et revêtements de foyer faits de pierre.
SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
fabrication, l’installation, et la conception spéciale de revêtements
de sol, de matériaux de couverture, de revêtements de comptoir,
de recouvrements muraux extérieurs, de revêtements de foyer et
de revêtements de surfaces extérieures, par l’utilisation de divers

matériaux de pierre, pour usage commercial et résidentiel. (2)
Délivrance de droits d’utilisation relatifs à la marque de commerce;
et services de distribution, nommément livraison de matériaux de
pierre pour des tiers. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 1990 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (2).

1,141,051. 2002/05/23. Universal Slate International Inc., 3821
9th Street SE, Calgary, ALBERTA, T2G3C7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT,
(CORNERSTONE LAW GROUP LLP), 300, 10655 SOUTHPORT
ROAD S.W., CALGARY, ALBERTA, T2W4Y1 
 

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

WARES: Flooring, roofing, countertop, wall, cladding and
fireplace materials made of rock. SERVICES: (1) Operation of a
business relating to the manufacture, installation, and custom
design of commercial and residential flooring, roofing, countertop,
cladding, fireplace and landscaped surfaces utilizing various rock
materials. (2) Licensing the rights of use in and to the trademark;
and distribution services, namely the delivery of rock materials to
others. Used in CANADA since at least as early as January 2000
on wares and on services (1). Proposed Use in CANADA on
services (2).

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

MARCHANDISES: Revêtements de sol, matériaux de couverture,
revêtements de comptoir, recouvrements muraux, recouvrements
muraux extérieurs et revêtements de foyer faits de pierre.
SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
fabrication, l’installation, et la conception spéciale de revêtements
de sol, de matériaux de couverture, de revêtements de comptoir,
de recouvrements muraux extérieurs, de revêtements de foyer et
de revêtements de surfaces extérieures, par l’utilisation de divers
matériaux de pierre, pour usage commercial et résidentiel. (2)
Délivrance de droits d’utilisation relatifs à la marque de commerce;
et services de distribution, nommément livraison de matériaux de
pierre pour des tiers. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 2000 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (2).
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1,141,133. 2002/05/16. 921802 Ontario Limited, 60 Bruce Farm
Drive, Toronto, ONTARIO, M2H1G5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IVOR M. HUGHES,
SUITE 200, 175 COMMERCE VALLEY DRIVE WEST,
THORNHILL, ONTARIO, L3T7P6 
 

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

WARES: (1) Clothing, namely, jackets, vests, pullovers, shirts,
pants, shorts and hats. (2) Towels. Used in CANADA since at
least as early as September 01, 1997 on wares (1); February 1998
on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vestes, gilets,
pulls, chemises, pantalons, shorts et chapeaux. (2) Serviettes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
septembre 1997 en liaison avec les marchandises (1); février
1998 en liaison avec les marchandises (2).

1,141,157. 2002/05/17. Woongjin Coway Co., Ltd., 658 Yougu-ri,
Yougu-eup, Kongju-si, Choongchungnam-do, REPUBLIC OF
KOREA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Water purifiers and air cleaners. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Purificateurs d’eau et épurateurs d’air.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,141,176. 2002/05/17. CARTER-HORNER CORP., 6600 Kitimat
Road, Mississauga, ONTARIO, L5N1L9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O.
BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

 

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment, cure,
mitigation and prevention of nausea and other diseases, disorders
and conditions of the gastrointestinal tract namely, ulcers,
esophageal reflux, acid reflux, dysphasia, indigestion and
dyspepsia. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement, la cure, l’atténuation et la prévention de la nausée,
d’autres maladies et des désordres et des affections du tube
digestif, nommément l’ulcère, le reflux úsophagien, le reflux acide,
la dysphagie, l’indigestion et la dyspepsie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,141,177. 2002/05/17. CARTER-HORNER CORP., 6600 Kitimat
Road, Mississauga, ONTARIO, L5N1L9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O.
BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment, cure,
mitigation and prevention of nausea and other diseases, disorders
and conditions of the gastrointestinal tract namely, ulcers,
esophageal reflux, acid reflux, dysphasia, indigestion and
dyspepsia. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement, la cure, l’atténuation et la prévention de la nausée,
d’autres maladies et des désordres et des affections du tube
digestif, nommément l’ulcère, le reflux úsophagien, reflux acide,
dysphagie, indigestion et dyspepsie. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,141,207. 2002/05/17. FRANZ SCHNEIDER BRAKEL GMBH &
CO., Nieheimer Strasse 38, D-33034 Brakel, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Door, window and ventilation mountings of metal or of
metal in combination with plastic; door, window and ventilation
mountings of plastic or of plastic in combination with metal.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fixations de porte, de fenêtre et de ventilation
en métal ou en métal combiné avec du plastique; Fixations de
porte, de fenêtre et de ventilation en plastique ou en plastique
combiné avec du métal. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,141,232. 2002/05/17. Redline Communications Inc., 90
Tiverton Court, Suite 102, Markham, ONTARIO, L3R9V2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

WARES: Broadband fixed wireless access hardware used to
transmit and receive digital data by means of orthogonal
frequency division multiplexing technology in non-line-of-sight
conditions with extremely high data rates. Used in CANADA since
at least as early as May 16, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique à large bande, fixe et
sans fil utilisé pour transmettre et recevoir des données
numériques au moyen de la technologie de multiplexage par
répartition orthogonale de la fréquence dans des conditions hors
axe à débits de transmission élevés. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 16 mai 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,141,240. 2002/05/17. JOHN G. HOFLAND LTD., 6695 Pacific
Circle, Mississauga, ONTARIO, L5T1V6 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 

MODUS 
WARES: Glass and ceramic containers for flowers (including cut
flowers), plants and floral displays, namely vases, pots and
custom display products and other general nondescript souvenir,
giftware, collectables and household and office items made from
glass and ceramic. SERVICES: Wholesale and retail of flower
services; order receiving, delivery and supply of glass and ceramic
products. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Récipients en verre et en céramique pour
fleurs (y compris fleurs coupées), plantes et arrangements floraux,
nommément vases, pots et produits de présentation
personnalisés et autres articles non classés tels que articles
cadeaux, articles à collectionner et articles ménagers et de bureau
en verre et en céramique. SERVICES: Services de fleuriste en
gros et au détail; réception des commandes, livraison et fourniture
de produits en verre et en céramique. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,141,241. 2002/05/17. JOHN G. HOFLAND LTD., 6695 Pacific
Circle, Mississauga, ONTARIO, L5T1V6 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 
 

WARES: Glass and ceramic containers for flowers (including cut
flowers), plants and floral displays, namely vases, pots and
custom display products and other general nondescript souvenir,
giftware, collectables and household and office items made from
glass and ceramic. SERVICES: Wholesale and retail of flower
services; order receiving, delivery and supply of glass and ceramic
products. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Récipients en verre et en céramique pour
fleurs (y compris fleurs coupées), plantes et arrangements floraux,
nommément vases, pots et produits de présentation
personnalisés et autres articles non classés tels que articles
cadeaux, articles à collectionner et articles ménagers et de bureau
en verre et en céramique. SERVICES: Services de fleuriste en
gros et au détail; réception des commandes, livraison et fourniture
de produits en verre et en céramique. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,141,260. 2002/05/17. AIRWALK INTERNATIONAL LLC, 603
Park Point Drive, Suite 100, Golden, Colorado, 80401, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KVAS MILLER EVERITT,
3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 
 

WARES: All purpose athletic bags, duffel bags, backpacks,
traveling bags and school bags. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Sacs de sport tout usage, sacs polochons,
sacs à dos, sacs de voyage et cartables. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,141,271. 2002/05/24. COINAMATIC CANADA INC., 6500
Gottardo Court, Mississauga, ONTARIO, L5T2A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

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

WARES: Microprocessor card program that provides multiple
microprocessor card applications on a single card allowing users
to pay for parking fees, to use public transit, to use municipal
services and to collect loyalty rewards from merchants and
retailers. Microprocessor card program that helps merchants and
retailers reach their customers. Microprocessor card program that
promotes the downtown region of municipalities and that
promotes economic development and enhanced municipal
services. SERVICES: Provision to merchants, retailers and
municipal governments of a program that provides multiple
microprocessor card applications on a single card allowing users
to pay for parking fees, to use public transit, to use municipal
services and to collect loyalty rewards from merchants and
retailers. Provision to merchants, retailers and municipal
governments of a program that helps merchants and retailers
reach their customers. Provision of a program that promotes the
downtown region of municipalities and that promotes economic
development and enhanced municipal services. Used in CANADA
since at least as early as March 2001 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Programme de cartes à microprocesseur
permettant des applications de carte à microprocesseur multiples
au moyen d’une seule carte, soit le règlement des frais de
stationnement, l’utilisation de transports publics, l’utilisation de
services municipaux et la perception de primes de fidélité auprès
de marchands et détaillants; programme de cartes à
microprocesseur permettant aux marchands et détaillants de
rejoindre leurs clients; programme de cartes à microprocesseur
voué à la promotion du centre-ville des municipalités ainsi qu’à la
promotion du développement économique et des services
municipaux de qualité. SERVICES: Fourniture aux marchands,
détaillants et administrations municipales d’un programme de
cartes à microprocesseur offrant des applications de carte à
microprocesseur multiples au moyen d’une seule carte, soit le
règlement des frais de stationnement, l’utilisation de transports
publics, l’utilisation de services municipaux et la perception de
primes de fidélité auprès de marchands et détaillants; fourniture
aux marchands, détaillants et administrations municipales d’un
programme de cartes à microprocesseur qui leur permet de
rejoindre leurs clients; Fourniture d’un programme de cartes à
microprocesseur voué à la promotion du centre-ville des
municipalités ainsi qu’à la promotion du développement
économique et des services municipaux de qualité. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2001 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,141,454. 2002/05/21. 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 
 

SERVICES: Computer game information provided by means of a
global computer network, namely an electronic computer game
magazine; Electronic games provided by means of a global
computer network that provide access to a wide portfolio of games
contents; electronic game contest by means of a global computer
network. Used in CANADA since at least as early as December
03, 2001 on services.
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SERVICES: Information sur les jeux informatisés fournie au
moyen d’un réseau informatique mondial, nommément magazine
sur les jeux informatisés et électroniques; jeux électroniques
fournis au moyen d’un réseau informatique mondial qui assure
l’accès à un large éventail de jeux; concours de jeux électroniques
au moyen d’un réseau informatique mondial. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 décembre 2001 en
liaison avec les services.

1,141,482. 2002/05/22. N.F.B. Foods Inc., 149 Rowntree Dairy
Road, Woodbridge, ONTARIO, L4L6E1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 

RIO LOBOS 
The English translation of RIO LOBOS is WOLVES RIVER as
provided by the applicant.

WARES: (1) Drink mixes, namely freezable lime flavoured
Margarita mix, freezable strawberry Daiquiri mix, and piña Colada
flavoured drink mix. (2) Marinating sauces, steak sauce, coffee,
tea, coffee flavoured beverages and salad dressings. Used in
CANADA since at least as early as April 01, 2002 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

La traduction en anglais de "RIO LOBOS" est "WOLVES RIVER",
telle que fourni par le requérant.

MARCHANDISES: (1) Préparations à boissons, nommément
préparation de Margarita à saveur de lime à surgeler, préparation
de Daiquiri aux fraises à surgeler et préparation de boisson à
saveur de pina colada. (2) Sauces à marinades, sauce à steak,
café, thé, boissons aromatisées au café et vinaigrettes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril
2002 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,141,526. 2002/05/22. Seiko Kabushiki Kaisha (trading as Seiko
Corporation), 5-11, Ginza 4-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

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

WARES: Watches, clocks, stop watches; watch boxes, cases,
parts and fittings for all the aforesaid goods. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Montres, horloges et chronomètres; écrins de
montre, étuis, pièces et accessoires pour tout le matériel
susmentionné. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,141,549. 2002/05/23. ADMIRALTY ISLAND FISHERIES, INC.
(doing business as Aqua Star), 8340-154th Avenue NE,
Redmond, Washington 98052-3864, 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 

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

WARES: Value added shrimp. Priority Filing Date: February 11,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/369,625 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Crevettes à valeur ajoutée. Date de priorité de
production: 11 février 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/369,625 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,141,595. 2002/05/29. Sprint Canada Inc., Atria II, Suite 1800,
2235 Sheppard Avenue East, North York, ONTARIO, M2J5G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

BON PLAN 
The right to the exclusive use of the word ’BON’ and ’PLAN’ is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Telecommunications services, namely long distance,
local, paging and toll-free telephone services, facsimile
transmission and internet access. Used in CANADA since at least
as early as April 22, 2002 on services.

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

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
services téléphoniques interurbains, locaux, par téléavertisseurs
et sans frais, transmission par télécopieur et accès Internet.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 avril
2002 en liaison avec les services.

1,141,599. 2002/05/21. Pharmanex, LLC, 75 West Center Street,
Provo, Utah 84601, 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 

GESTIZYME 



Vol. 50, No. 2541 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 juillet 2003 264 July 09, 2003

WARES: Nutritional and dietary supplements to aid in digestion.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritionnels et alimentaires
pour aider à la digestion. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,141,654. 2002/05/23. WRANGLER APPAREL CORP. a
Delaware corporation, Concord Plaza, 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 

FOR THE COWBOY IN YOU 
WARES: Jeans, pants, trousers, slacks, shorts, overalls; skirts;
shirts, blouses, t-shirts, pullovers, sweaters; vests, jackets, and
coats; bandanas, hats, caps; belts, suspenders; socks, shoes,
and boots. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeans, pantalons, pantalons, pantalons sport,
shorts, salopettes; jupes; chemises, chemisiers, tee-shirts, pulls,
chandails; gilets, vestes, et manteaux; bandanas, chapeaux,
casquettes; ceintures, bretelles; chaussettes, chaussures, et
bottes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,141,806. 2002/05/23. PARFUMS NINA RICCI Une Société par
Actions Simplifiée, 39 avenue Montaigne, 75008 PARIS,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 
 

La requérante revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque, soit: ARGENT pour les mots "MEMOIRE D’HOMME"
et les crochets; BRONZE pour le fond.

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

MARCHANDISES: Produits de parfumerie, nommément:
parfums, eaux de toilette, lotions et crèmes après-rasage; huiles
essentielles, cosmétiques, nommément: gels nettoyant pour le
visage, sticks après-rasage; laits et crèmes à usage cosmétique
pour le visage et pour le corps, savons de toilette; gels pour le bain
et la douche, poudres et talcs pour la toilette, lotions pour les
cheveux, lotions pour le corps à usage cosmétique, déodorants
pour la toilette. Date de priorité de production: 29 novembre 2001,
pays: FRANCE, demande no: 01 3 134 311 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 29
novembre 2001 sous le No. 01 3134311 en liaison avec les
marchandises.

The applicant claims the colours as features of the mark, namely:
SILVER for the words "MEMOIRE D’HOMME" and the hooks;
BRONZE for the background.

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

WARES: Perfumery products, namely: perfumes, scented water,
after-shave lotions and creams; essential oils, cosmetics, namely:
facial cleanser gels, after-shave sticks; milks and creams for
cosmetic use for the face and body, personal soap; bath and
shower gel, powders and talcs for personal grooming, hair lotions,
body lotion for cosmetic use, personal deodorants. Priority Filing
Date: November 29, 2001, Country: FRANCE, Application No: 01
3 134 311 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on November
29, 2001 under No. 01 3134311 on wares.

1,141,906. 2002/05/27. ABN AMRO Lease Holding N.V., P.J.
Oudweg 41, 1314 CJ Almere-Stad, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

The square and the word NETWORK are blue. The V shaped
figure intersecting the square is red. Colour is claimed as a feature
of the trade-mark.
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SERVICES: Business services related to vehicle leasing and
vehicle rental; administrative and business services rendered
within the framework of fleet management, being organization and
facilitating maintenance, window repair and breakdown services
for vehicles; hire-purchase financing of vehicles; financial services
related to rental and hire-purchase financing of vehicles; issuance
of cards and other electronic means of payment for the purchase
of fuels, lubricants etc., or for the payment of vehicle maintenance
and repair; vehicle insurance; vehicle rental. Priority Filing Date:
March 18, 2002, Country: BENELUX, Application No: 1007495 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

Le carré et le mot "NETWORK" sont bleus. La silhouette en forme
de "V" qui croise le carré est rouge. La couleur est revendiquée
comme une caractéristique de la marque de commerce.

SERVICES: Services d’affaires concernant le crédit-bail de
véhicules et la location de véhicules; services administratifs et
d’affaires fournis dans le cadre de la gestion de parc, à savoir
l’organisation et la facilitation de l’entretien, la réparation de
fenêtres et les services de dépannage pour véhicules;
financement de la location-vente de véhicules; services financiers
concernant le financement de la location et de la location-vente de
véhicules; émission de cartes et d’autres moyens électroniques
de paiement pour l’achat de carburant, lubrifiant, etc., ou pour le
paiement de l’entretien et de la réparation de véhicules; assurance
pour véhicules; location de véhicules. Date de priorité de
production: 18 mars 2002, pays: BENELUX, demande no:
1007495 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,142,040. 2002/05/28. Security Equipment Corporation, 330
Sun ValleyCircle, Fenton, Missouri 63026, 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 

FRONTIERSMAN 
WARES: Pepper spray for repelling bears. Used in CANADA
since at least as early as August 01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Vaporisateur de poivre pour éloigner les ours.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août
2001 en liaison avec les marchandises.

1,142,092. 2002/05/28. INSTITUT FRANÇAIS DU PÉTROLE, 1
et 4, avenue de Bois-Préau, 92852 Rueil-Malmaison Cedex,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

EQUIFLOW 

MARCHANDISES: Distributeurs, plateaux pour l’optimisation de
la distribution du débit de liquide gaz dans un réacteur, une
colonne, une installation de raffinage-pétrochimie. SERVICES:
Analyses, contrôles, essais, consultations techniques,
établissement de plans, études de projets techniques, recherches
et développements industriels, études, expertises, évaluations,
estimations, recherches, élaborations de rapports dans le
domaine de la distributions des débits de fluides. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 02 novembre
2000 sous le No. 00 3063967 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

WARES: Distributors, flanges for optimizing the distribution of the
flow of liquid gases in a reactor, column, petrochemical/refining
facility. SERVICES: Analyses, controls, tests, technical
consultations, establishment of plans, studies of technical
projects, industrial research and development, studies, expert
reports, evaluations, estimates, researchs, preparation of reports
in the field of fluid-flow distribution. Used in FRANCE on wares
and on services. Registered in or for FRANCE on November 02,
2000 under No. 00 3063967 on wares and on services.

1,142,172. 2002/05/29. GALDERMA S.A. a legal entity,
Zugerstrasse 8, CH-6330 Cham, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SOLAGÉ 
WARES: Topical pharmaceutical preparation for the treatment of
hyperpigmentation. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques topiques pour
le traitement de l’hyperpigmentation. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,142,188. 2002/07/12. LES ENTREPRISES DAIGLE
INTERNATIONAL INC., 609 rue Laurent, Granby, QUÉBEC,
J2G8Y3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALAIN A. FAUCHER, FAUCHER DESSAINTS
AFFILIÉE À MONTY COULOMBE, 160 RUE COWIE, SUITE
101, GRANBY, QUÉBEC, J2G3V3 

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

MARCHANDISES: Bûches faites de résidus de bois et de bois
recyclés. Employée au CANADA depuis 13 février 2002 en liaison
avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words ECO AND LOG is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Logs made of wood residue and recycled wood. Used in
CANADA since February 13, 2002 on wares.

1,142,271. 2002/06/04. Septodont Société Anonyme Simplifiée
(a French corporation), 58 Rue du Pont de Creteil, St. Maur des
Fosses, 94107, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7 

SEPTANEST 
WARES: Injectable local anesthetic for dental procedures.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Anesthésique injectable local pour traitement
dentaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,142,317. 2002/05/23. Cosmetics Based On Nature Inc., 10720
Yonge Street, Suite 202, Richmond Hill, ONTARIO, L4C3C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD,
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

MICRORESURFACING 
WARES: Skin care systems, namely creams, applicators,
cleansers and lotions. SERVICES: Skin care treatment services,
namely skin exfoliation for cosmetic purposes; and training
services for the application of skin care treatments. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de soins de la peau, nommément
crèmes, applicateurs, nettoyants et lotions. SERVICES: Services
de soins de la peau, nommément exfoliation cutanée pour fins
cosmétiques; services de formation pour l’application de
traitements de soins de la peau. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,142,432. 2002/05/31. 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 

 

SERVICES: Operation of convenience stores, counseling and
assisting others in all phases in the operation of convenience
stores. Used in CANADA since at least as early as March 18,
1996 on services.

SERVICES: Exploitation de dépanneurs, conseils et aide à des
tiers dans toutes les phases d’exploitation des dépanneurs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 mars
1996 en liaison avec les services.

1,142,434. 2002/05/31. 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 
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SERVICES: Operation of convenience stores, counseling and
assisting others in all phases in the operation of convenience
stores. Used in CANADA since at least as early as March 18,
1996 on services.

SERVICES: Exploitation de dépanneurs, conseils et aide à des
tiers dans toutes les phases d’exploitation des dépanneurs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 mars
1996 en liaison avec les services.

1,142,459. 2002/05/31. GRAND TOYS INTERNATIONAL, INC.,
1710 Trans Canada Highway, Dorval, QUEBEC, H9P1H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ADESSKY POULIN, PLACE CANADA TRUST, 18E ETAGE,
999, BOULEVARD DE MAISONNEUVE OUEST, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3L4 
 

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

WARES: Arts, crafts and activity sets containing paints, crayons,
markers, sand, wax, soap, hair accessories, nail polish and
accessories, beads, string and tattoos. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Nécessaires d’art, d’artisanat et d’activités
contenant de la peinture, des crayons à dessiner, des marqueurs,
du sable, de la cire, du savon, des accessoires pour les cheveux,
du vernis et des accessoires pour les soins des ongles, des petites
perles, de la ficelle et des tatouages. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,142,506. 2002/06/03. AIR CANADA a legal entity duly
constituted pursuant to the Laws of Canada, AIR CANADA
CENTRE, ZIP 1276, P.O. Box 14,000, Saint-Laurent, QUEBEC,
H4Y1H4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LOUISE-HELENE SENECAL, LAW BRANCH -
AIR CANADA, P.O. BOX 7000, STATION AIRPORT, DORVAL,
QUEBEC, H4Y1J2 

 

SERVICES: Air transportation services of passengers, baggage
and freight In Canada and internationally. Used in CANADA since
at least as early as February 14, 2001 on services.

SERVICES: Services de transport aérien de passagers, de
bagages et de marchandises au Canada et dans les autres pays.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 février
2001 en liaison avec les services.

1,142,510. 2002/06/03. Women in Motion Career Education, The
Institute of Chartered Accountants , of Ontario Building, 69 Bloor
Street East, Suite 302, Toronto, ONTARIO, M4W1B3 

Youth in Motion 
WARES: Training manuals, books, pre-recorded videocassettes,
educational and training CD ROMs; general promotional items,
namely, hats, sweatshirts and pens. SERVICES: Writing training
manuals/books, designing and producing pre-recorded
videocassettes and educational and training CD ROMs,
organizing and managing career conferences, educational
seminars, and mentorship programs, written proposals, and
operation of a website (www.youth-in-motion.ca) featuring
information concerning Youth In Motion events, programs, wares
and services. Used in CANADA since 2000 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Manuels de formation, livres, vidéocassettes
préenregistrées, CD ROM pédagogiques et de formation; articles
promotionnels généraux, nommément chapeaux, pulls
d’entraînement et stylos. SERVICES: Manuels/livres d’écriture,
de formation, conception et production de vidéocassettes
préenregistrées et de CD ROM pédagogiques et de formation,
organisation et gestion de conférences sur la carrière, de
séminaires pédagogiques, et de programmes d’encadrement,
propositions écrites, et exploitation d’un site Web (www.youth-in-
motion.ca) comportant de l’information concernant les
événements, les programmes, les marchandises et les services
de Youth in Motion. Employée au CANADA depuis 2000 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,142,576. 2002/06/11. GeoArctic International Services Ltd.,
Suite 1250, 815 - 8th Ave SW, Calgary, ALBERTA, T2P3P2 

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

WARES: Software for spatial data management and publishing
for the Internet and desktop. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de données spatiales
et l’édition pour Internet et pour le bureau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,142,599. 2002/05/31. 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 

QUEXEL 
WARES: Pharmaceutical products, namely, anti-diabetic
preparations. Priority Filing Date: January 08, 2002, Country:
FRANCE, Application No: 02 3 140 532 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément anti-
diabétiques. Date de priorité de production: 08 janvier 2002, pays:
FRANCE, demande no: 02 3 140 532 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,142,734. 2002/06/03. PricewaterhouseCoopers LLP, Royal
Trust Tower , Suite 3000, Toronto-Dominion Centre, Toronto,
ONTARIO, M5K1G8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP,
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

RIGHTPOOL 
WARES: Computer software for use in analyzing geological data.
SERVICES: Business and management advice and consulting
services relating to the analysis of geological data. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d’analyse de données géologiques.
SERVICES: Services de consultation en matière de direction des
affaires et de gestion ayant trait à l’analyse de données
géologiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,142,766. 2002/06/04. Life Choices Natural Food Corp., 178 St.
George Street, Toronto, ONTARIO, M5R2N2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS
STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

ORGANICUISINE 
WARES: Frozen pasta and rice dishes containing at least one of
vegetables, cheese, meat, seafood and poultry; frozen meals
consisting primarily of meat, seafood, poultry or vegetables; fresh
and frozen pizza; jams, jellies, honey, catsup, mustard, relish,
salsa and salad dressings; corn and potato chips. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires surgelées et plat de riz
contenant au moins l’un des éléments suivants : légumes,
fromage, viande, fruits de mer et volaille; repas surgelés
principalement constitués de viande, de fruits de mer, de volaille
ou de légumes; pizzas fraîches et surgelées; confitures, gelées,
miel, ketchup, moutarde, relish, salsa et vinaigrettes; maïs et
croustilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,142,769. 2002/06/04. NVIDIA Corporation, 2701 San Tomas
Expressway, Santa Clara, California 95050, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL
LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1E2 

DUALNET 
WARES: Computer hardware, namely integrated circuits,
semiconductors and chipsets, and chip-embedded computer
operating system software and free-standing computer operating
system software for said integrated circuits, semiconductors and
chipsets. Priority Filing Date: May 31, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/416407 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément circuits
intégrés, semiconducteurs et jeux de puces, et logiciels de
système d’exploitation sur puce et logiciels de système
d’exploitation pour ordinateurs autonomes pour les dits circuits
intégrés, semiconducteurs et jeux de puces. Date de priorité de
production: 31 mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/416407 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,142,801. 2002/06/04. PRINTING DEVELOPMENTS, INC.,
2010 Indiana Street, Racine, Wisconsin 53405, 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 

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

WARES: Stainless steel CTP printing plates. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Planches d’impression CTP en acier
inoxydable. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,142,802. 2002/06/04. PRINTING DEVELOPMENTS, INC.,
2010 Indiana Street, Racine, Wisconsin 53405, 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 

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

WARES: Printing plates. Priority Filing Date: April 19, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
398455 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Plaques d’imprimerie. Date de priorité de
production: 19 avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/398455 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,142,811. 2002/06/04. 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 

ABILITURN 

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory
diseases, auto-immune diseases namely rheumatoid arthritis,
multiple sclerosis, lupus, psoriatic arthritis, psoriasis, ankolysing
spondylitis, Crohn’s disease and ulcerative colitis; anti-
inflammatories, anti-infectives, anti-psychotics, central nervous
system stimulants, central nervous system depressants. Priority
Filing Date: December 10, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/097507 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, des
accidents cérébrovasculaires, du cancer, des affections des voies
respiratoires, des maladies auto-immunes, nommément de la
polyarthrite rhumatoïde, de la sclérose en plaques, du lupus, du
rhumatisme psoriasique, du psoriasis, de la spondylite
ankylosante, de la maladie de Crohn et de la colite ulcéreuse; anti-
inflammatoires, anti-infectieux, antibiotiques, antipsychotiques,
stimulants du système nerveux central, neurodépresseurs. Date
de priorité de production: 10 décembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/097507 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,142,812. 2002/06/04. 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 

ABILLITAFT 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory
diseases, auto-immune diseases namely rheumatoid arthritis,
multiple sclerosis, lupus, psoriatic arthritis, psoriasis, ankolysing
spondylitis, Crohn’s disease and ulcerative colitis; anti-
inflammatories, anti-infectives, anti-psychotics, central nervous
system stimulants, central nervous system depressants. Priority
Filing Date: December 10, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/097505 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, des
accidents cérébrovasculaires, du cancer, des affections des voies
respiratoires, des maladies auto-immunes, nommément de la
polyarthrite rhumatoïde, de la sclérose en plaques, du lupus, du
rhumatisme psoriasique, du psoriasis, de la spondylite
ankylosante, de la maladie de Crohn et de la colite ulcéreuse; anti-
inflammatoires, anti-infectieux, antibiotiques, antipsychotiques, 
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stimulants du système nerveux central, neurodépresseurs. Date
de priorité de production: 10 décembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/097505 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,142,818. 2002/06/04. Aeromerica inc., 9, rue Morissette,
Loretteville, QUEBEC, G2A1S3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SYLVIE MORENCY,
(FLYNN, RIVARD), CASE POSTALE 190, STATION B, 70,
DALHOUSIE, BUREAU 500, QUEBEC, QUEBEC, G1K7A6 
 

WARES: Athletic footwear, Athletic shoes, Baseball caps,
Swimming suits, Bermuda Shorts, Blazers, Booties, Boots, Caps,
Cardigans, Coats, Dresses, Gaberdines, Gloves, Golf Shirts, Golf
Shoes, Gym Shorts, Gym Suits, Hosiery, Jackets, Jeans, Jerseys,
Jodhpurs, Jumpers, Jumpsuits, Knickers, Pajamas, Pantaloons,
Pants, Shirts, Pullovers, Sandals, Shawls, Shifts, Shoes, Shorts,
Sneakers, Socks, Suits, Sweaters, Turtleneck Sweaters, V-Neck
sweaters. SERVICES: Sale and distribution of: Athletic footwear,
Athletic shoes, Baseball caps, Swimming suits, Bermuda Shorts,
Blazers, Booties, Boots, Caps, Cardigans, Coats, Dresses,
Gaberdines, Gloves, Golf Shirts, Golf Shoes, Gym Shorts, Gym
Suits, Hosiery, jackets, Jeans, Jerseys, Jodhpurs, Jumpers,
Jumpsuits, Knickers, Pajamas, Pantaloons, Pants, Shirts,
Pullovers, Sandals, Shawls, Shifts, Shoes, Shorts, Sneakers,
Socks, Suits, Sweaters, Turtleneck Sweaters, V-Neck sweaters.
Used in CANADA since May 1994 on wares and on services.

MARCHANDISES: Chaussures d’athlétisme, chaussures
d’athlétisme, casquettes de base-ball, maillots de bain, bermudas,
blazers, bottillons, bottes, casquettes, cardigans, manteaux,
robes, gabardines, gants, polos de golf, chaussures de golf, shorts
de gymnastique, tenues de gymnaste, bonneterie, vestes, jeans,
jerseys, jodhpurs, chasubles, combinaisons-pantalons, culottes
de golf, pyjamas, pantalons à sous-pieds, pantalons, chemises,
pulls, sandales, châles, chemises, chaussures, shorts,
espadrilles, chaussettes, costumes, chandails, chandails à col
roulé, chandails à encolure en V. SERVICES: Vente et distribution
des marchandises suivantes : chaussures d’athlétisme,
chaussures d’athlétisme, casquettes de base-ball, maillots de
bain, bermudas, blazers, bottillons, bottes, casquettes, cardigans,
manteaux, robes, gabardines, gants, polos de golf, chaussures de
golf, shorts de gymnastique, tenues de gymnaste, bonneterie,
vestes, jeans, jerseys, jodhpurs, chasubles, combinaisons-
pantalons, culottes de golf, pyjamas, pantalons à sous-pieds,
pantalons, chemises, pulls, sandales, châles, chemises,
chaussures, shorts, espadrilles, chaussettes, costumes,
chandails, chandails à col roulé, chandails à encolure en V.
Employée au CANADA depuis mai 1994 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,142,847. 2002/06/04. ETABLISSEMENTS PELLISSON S.A.,
58, avenue du Maréchal Leclerc, 16100 Cognac, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 
 

WARES: Distilled spirits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eaux-de-vie distillées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,142,848. 2002/06/04. D D HUMES FINANCIAL SERVICES
INC., 589 Marshall Avenue, Suite 100, Dorval, QUEBEC,
H9P1E1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

DREAM ACHIEVER 
SERVICES: Financial planning services. Used in CANADA since
at least as early as May 10, 2002 on services.

SERVICES: Services de planification financière. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 mai 2002 en liaison
avec les services.

1,142,861. 2002/06/05. LE VINFRO INC., 1222 MacKay,
Montréal, QUEBEC, H3G2H4 
 

WARES: Wines; cheeses. SERVICES: Bar/Lounge services.
Used in CANADA since June 14, 2002 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Vins; fromages. SERVICES: Services de bar-
salon. Employée au CANADA depuis 14 juin 2002 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,142,866. 2002/06/05. Helsinn Healthcare SA, Via Pian Scairolo
9, CH-6912 Pazzallo, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

AULIN 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely non-steroidal anti-
inflammatory drugs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
médicaments anti-inflammatoires sans stéroïdes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,142,883. 2002/06/05. Grunau Illertissen GmbH a German
Corporation, Robert-Hansen-Str. 1, Illertissen, 89257,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

LAMETOP 
WARES: Chemical additives for use in the manufacture of various
food industry products, namely bread, cakes and pasta; chemicals
used in industry, specifically chemical substances for preserving
foodstuffs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adjuvants chimiques servant à la fabrication
de différents produits alimentaires, nommément pain, gâteaux et
pâtes alimentaires; produits chimiques utilisés dans l’industrie,
nommément substances chimiques servant à la conservation des
produits alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,142,886. 2002/06/05. SCHERING-PLOUGH ANIMAL HEALTH
CORPORATION, 1095 Morris Avenue, Union, New Jersey
07083, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

BAXAFLOX 
WARES: Veterinary preparation namely, an antibiotic for
companion animals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit vétérinaire, nommément un
antibiotique pour animaux de compagnie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,142,887. 2002/06/05. SCHERING-PLOUGH ANIMAL HEALTH
CORPORATION, 1095 Morris Avenue, Union, New Jersey
07083, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

BAXAVET 
WARES: Veterinary preparation namely, an antibiotic for
companion animals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit vétérinaire, nommément un
antibiotique pour animaux de compagnie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,142,892. 2002/06/05. 841419 ALBERTA LTD., 551 Clair Road
West, Guelph, ONTARIO, N1H6H9 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: Brewed alcoholic beverages, containing more than 8%
alcohol by volume. Used in CANADA since at least as early as
September 30, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, contenant
plus de 8 % d’alcool par volume. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 30 septembre 2001 en liaison avec les
marchandises.
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1,142,893. 2002/06/05. 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 

MOBILPHILE 
WARES: Portable digital audio player, PC Card for audio player.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteur audionumérique portatif, carte PC
pour lecteur audio. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,142,895. 2002/06/05. JCorp Inc., 95 Gince, St.Laurent,
QUEBEC, H4N1J7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

IDOL 
WARES: Clothing, namely coats, jeans, sweaters, t-shirts,
blouses, shirts, shorts, pants, skirts, dresses, jumpsuits, overalls,
shortalls, vests, fleeces, jackets, rainwear, snowwear; hats, ear
muffs; scarves; and belts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément manteaux, jeans,
chandails, tee-shirts, chemisiers, chemises, shorts, pantalons,
jupes, robes, combinaisons-pantalons, salopettes, combinaisons
courtes, gilets, toisons, vestes, vêtements imperméables,
vêtements pour la neige; chapeaux, cache-oreilles; foulards; et
ceintures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,142,898. 2002/06/05. Boulangerie St-Méthode inc., 14, rue
Principale Est, Adstock, Comté Frontenac, QUÉBEC, G0N1S0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LUC DIGNARD, (POULIN, VÉZINA, GIRARD, DIGNARD), 2785,
BOUL. LAURIER, BUREAU 220, SAINTE-FOY, QUÉBEC,
G1V2L9 
 

La requérante revendique des couleurs comme caractéristiques
de sa marque de commerce, à savoir les couleurs décrites ci-
après: le noir pour les deux lignes horizontales à l’intérieur du
cercle du milieu et pour les mentions à l’intérieur de la goutte
d’huile soit "PURE à 100% PURE"; le blanc pour la fleur d’olivier
et pour les mots suivants: "Fait d’HUILE D ’OLIVE Made with
OLIVE OIL PRESSÉE À FROID EXTRA VIERGE COLD
PRESSED EXTRA VIRGIN"; le rouge pour le fond du cercle du
milieu; le jaune pour la goutte d’huile d’olive; et le vert pour le fond
du ruban arqué, les deux pointes de ruban à gauche et à droite,
dans le bas, les feuilles d’olive et les deux olives.

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires nommément les pains
pita de farine blanche, pains pita de farine de blé, pains semi-cuits,
pains croûtés et tortillas. Employée au CANADA depuis 01
septembre 2001 en liaison avec les marchandises.

The applicant claims colours as features of the trademark, namely
the colours as follows: black for the two horizontal lines inside the
central circle and for the words inside the drop of oil, namely
"PURE à 100% PURE;" white for the olive flower and for the
following words: "Fait d’HUILE D ’OLIVE Made with OLIVE OIL
PRESSÉE À FROID EXTRA VIERGE COLD PRESSED EXTRA
VIRGIN;" red for the background of the central circle; yellow for the
drop of olive oil; and green for background of the wavy ribbon, the
two tips of the ribbon on the right and the left, at the bottom, the
olive leaves and the two olives.

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

WARES: Food products namely pita bread made of white flour,
pita bread made of wheat flour, par-baked breads, crusted breads
and tortillas. Used in CANADA since September 01, 2001 on
wares.

1,142,899. 2002/06/05. DREAMWORKS L.L.C., 100 Universal
Plaza, Bungalow 477, Universal City, California, 91608, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SINBAD: LEGEND OF THE SEVEN 
SEAS 

WARES: (1) Mouse pads (computer peripheral), holders for
compact discs, computer game cartridges, computer game
cassettes, and computer game tapes; video game cartridges,
video game cassettes; prerecorded audio cassettes, prerecorded
video cassettes, prerecorded audio tapes, prerecorded video
tapes, prerecorded discs featuring music and motion picture
sound tracks; CD-ROM and DVD programs featuring music and
motion picture sound tracks; computer operating system software;
prerecorded computer software programs featuring music and
motion picture sound tracks; interactive multimedia software
programs for entertainment; interactive multimedia software for 
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playing games; magnets and sunglasses. (2) Paper party
decorations; paper party supplies, namely, paper party hats,
paper napkins, paper place mats, gift wrapping paper and gift
wrapping ribbons, paper gift wrap bows, paper table cloths and
paper party bags; children’s activity books, children’s storybooks,
comic books, coloring books, book marks, loose leaf binders,
stationery-type portfolios, spiral bound notebooks, note pads or
writing pads, diaries, daily planners, calendars, scrapbook
albums, sketchbook albums, photograph albums, sticker albums,
stickers, decals, stamp pads or inking pads, rubber stamps, heat
applied appliques made of paper, temporary tattoos, slateboards,
pencils, pens, pencil erasers, decorative pencil-top ornaments,
pen cases and pencil cases, pen boxes and pencil boxes, pencil
sharpeners, chalk, markers, posters, playing cards, postcards,
trading cards, greeting cards, pennants made of paper, painting
sets for children; arts and crafts paint kits; study kits, consisting of
pencil erasers, drawing rulers, pencil sharpeners and pencil case;
stationery packs consisting of writing paper, envelopes, markers,
and stencils; and activity kits consisting of stickers and stamps. (3)
Shirts and tops, dresses, skirts, pants, trousers, jeans, shorts,
rompers, overalls, sweatshirts and sweat pants, sweatsuits, caps
and hats, gloves, suspenders, ties, coats and jackets, hosiery,
shoes, boots, slippers, pajamas, robes, sleepshirts, sleepwear,
underwear, Halloween costumes, and cloth bibs. (4) Action figures
and accessories therefor; bathtub toys, kites, toy building blocks,
board games, costume masks, hand-held unit for playing
electronic games, die cast miniature toy vehicles, dolls, doll
accessories, doll clothing, bean bag dolls, bendable play figures,
flying discs, inflatable vinyl play figures, jigsaw puzzles, marbles,
plush toys, puppets, ride-on toys, skateboards, balloons,
rollerskates, toy banks, water squirting toys, stuffed toys, toy
vehicles, Christmas tree ornaments; pinball machines and model
craft kits of toy figures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Tapis de souris (matériel périphérique),
supports pour disques compacts, cartouches de jeux informatisés,
cassettes de jeux informatisés et bandes de jeux informatisés;
cartouches de jeux vidéo, cassettes de jeux vidéo; cassettes
audio préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées, bandes
audio préenregistrées, bandes vidéo préenregistrées, disques
préenregistrés contenant de la musique et des bandes originales
de films; programmes sur CD-ROM et DVD contenant de la
musique et des bandes originales de films; logiciels de système
d’exploitation; logiciels préenregistrés contenant de la musique et
des bandes originales de films; logiciels multimédias interactifs de
divertissement; logiciels multimédias interactifs pour jouer à des
jeux; aimants et lunettes de soleil. (2) Décorations de fête en
papier; articles de fête en papier, nommément chapeaux de fête
en papier, serviettes de table en papier, napperons en papier,
papier d’emballage pour cadeaux et rubans pour emballages
cadeaux, noeuds en papier pour emballages cadeaux, nappes en
papier et sacs à surprises en papier; livres d’activités pour enfants,
livres de contes pour enfants, illustrés, livres à colorier, signets,
reliures à feuilles mobiles, porte-documents genre article de
papeterie, cahiers à reliure spirale, blocs-notes ou blocs-
correspondance, agendas, planificateurs quotidiens, calendriers,
albums de découpures, carnets à croquis, albums à photos,
albums à collants, autocollants, décalcomanies, tampons
encreurs, tampons en caoutchouc, appliqués en papier à

appliquer à chaud, tatouages temporaires, ardoises, crayons,
stylos, gommes à crayons, décorations pour têtes de crayons,
étuis à stylos et étuis à crayons, boîtes à stylos et boîtes à
crayons, taille-crayons, craie, marqueurs, affiches, cartes à jouer,
cartes postales, cartes à échanger, cartes de souhaits, fanions en
papier, trousses de peinture pour enfants; trousses de peinture
pour artisanat et créations; nécessaires d’étude comprenant
gommes à crayons, règles non graduées, taille-crayons et étuis à
crayons; ensembles d’articles de papeterie comprenant papier
d’écriture, enveloppes, marqueurs et pochoirs; et nécessaires
d’activités comprenant autocollants et timbres. (3) Chemises et
hauts, robes, jupes, pantalons, culottes, jeans, culottes courtes,
barboteuses, salopettes, pulls d’entraînement et pantalons de
survêtement, survêtements, casquettes et chapeaux, gants,
bretelles, cravates, manteaux et vestes, bonneterie, chaussures,
bottes, pantoufles, pyjamas, peignoirs, chemises de nuit,
vêtements de nuit, sous-vêtements, costumes d’Halloween et
bavoirs en tissu. (4) Figurines d’action et accessoires connexes;
jouets pour le bain, cerfs-volants, blocs pour jeux de construction,
jeux de table, masques de costume, unités portatives pour jouer à
des jeux électroniques, véhicules-jouets miniatures matricés,
poupées, accessoires de poupée, vêtements de poupée, poupées
de fèves, personnages jouets souples, disques volants,
personnages jouets gonflables en vinyle, casse-tête, billes, jouets
en peluche, marionnettes, jouets enfourchables, planches à
roulettes, ballons, patins à roulettes, tirelires, jouets arroseurs à
presser, jouets rembourrés, véhicules-jouets, ornements d’arbre
de Noël; billards électriques et trousses de modèles d’artisanat de
personnages jouets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,142,901. 2002/06/05. CARTIER INTERNATIONAL B.V.,
Herengracht 436, Amsterdam, NETHERLANDS Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

DIVAN 
WARES: Watches, chronometers, clocks. Priority Filing Date:
February 19, 2002, Country: BENELUX, Application No: 1005661
in association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for BENELUX on February 19, 2002
under No. 0708657 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Montres, chronomètres, horloges. Date de
priorité de production: 19 février 2002, pays: BENELUX, demande
no: 1005661 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour BENELUX le 19 février 2002 sous le
No. 0708657 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,142,902. 2002/06/05. PRINTRAK INTERNATIONAL, INC., 9
Technology Drive, Irvine, California, 92618, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

INFOTRAK LRMS 
WARES: Hardware and software for a record management
system that manages the recording, indexing, tracking, viewing
and analysis of data for the law enforcement community; and
software for case management and for managing incident
reporting with respect to citations, arrest warrants, accidents,
evidence, gun registrations and pawn transactions. Priority Filing
Date: December 06, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/346,638 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels utilisés pour
un système de gestion des dossiers qui gère l’enregistrement,
l’indexage, le suivi, la visualisation et l’analyse de données pour
les services de police; et logiciels de gestion des cas et des
rapports d’incidents en ce qui concerne les contraventions, les
mandats d’arrêt, les accidents, les dépositions, les
enregistrements d’armes et les prêts sur gages. Date de priorité
de production: 06 décembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/346,638 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,142,903. 2002/06/05. JOHN BIANCHI and MARCO GRANDE,
carrying on business in partnership as California Waves, 9218
Yonge Street, Unit #3, Richmond Hill, ONTARIO, L4C7G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CALIFORNIA WAVES 
SERVICES: Operation of a tanning salon. Used in CANADA since
at least as early as July 1996 on services.

SERVICES: Exploitation d’un salon de bronzage. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1996 en liaison
avec les services.

1,142,916. 2002/06/05. 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 

SNEAKERS 

WARES: Computer programs, namely, game software for use on
computers and video game players. Priority Filing Date:
December 05, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/096,692 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément
ludiciels pour utilisation sur des ordinateurs et des consoles de
jeux vidéo. Date de priorité de production: 05 décembre 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/096,692 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,142,920. 2002/06/05. BAARSMA S.A., Ägeritstrasse 31A, CH-
6341 Baar, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

PODIUM 
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,142,937. 2002/06/05. WELLA AKTIENGESELLSCHAFT,
Berliner Alle 65, 64274 Darmstadt, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

MOVE ME 
WARES: Hair care preparations, namely, shampoos and hair
conditioners; hair styling and finishing products, namely, hair
sprays, spray gels, gels, mousses, creams, lotions, pomades and
waxes; and hair and scalp treatments, namely, restructurizers and
scalp conditioners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément
shampoings et revitalisants; produits de coiffure et de finition,
nommément fixatifs, gels en aérosol, gels, mousses, crèmes,
lotions, pommades et cires; traitements pour les cheveux et le cuir
chevelu, nommément restructurants et conditionneurs pour le cuir
chevelu. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,142,942. 2002/06/05. AVENTIS PASTEUR LIMITED/AVENTIS
PASTEUR LIMITEE a legal entity, 1755 Steeles Avenue West,
Toronto, ONTARIO, M2R3T4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

QUINACEL 
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WARES: Pharmaceutical preparations, namely, human vaccines.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
vaccins pour l’humain. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,142,943. 2002/06/05. Westvaco Corporation a legal entity, One
High Ridge Park, Stamford, Connecticut, 06905, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

TREETRAIL 
WARES: Software for tracking genetic information for trees.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour le suivi d’information génétique
ayant trait à des arbres. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,143,009. 2002/06/06. 4019822 CANADA INC. a Corporation
duly incorporated under the laws of Canada, 5141 MacMahon
Avenue, Montréal, QUEBEC, H4V2B8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHARD N.
GAREAU, 4601, CONNAUGHT, MONTREAL, QUEBEC,
H4B1X5 
 

WARES: Books, manuals, brochures, posters, pamphlets, pre-
recorded CD-ROMs, video and audio cassettes, and DVDs
containing educational and training materials and courses relating
to airline revenue management. SERVICES: Education and
training of airline executives and airline revenue management
practitioners within the airline passenger transportation industry
how to most effectively optimize revenue potential through the
efficient management and operation of airline passenger
transportation activities. Used in CANADA since as early as May
2002 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres, manuels, brochures, affiches,
dépliants, CD-ROM, cassettes vidéo et audio et DVD
préenregistrés contenant du matériel et des cours pédagogiques
et de formation ayant trait à la gestion des revenus de
transporteurs aériens. SERVICES: Éducation et formation de
cadres supérieurs et de spécialistes de la gestion des revenus de

transporteurs aériens au sein de l’industrie du transport aérien de
passagers axées sur la meilleure façon d’optimiser efficacement
le potentiel de revenus par la gestion et l’exploitation efficiente
d’un service de transport aérien de passagers. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que mai 2002 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,143,015. 2002/06/07. 3402983 Canada Inc., 20701 Chemin
Ste-Marie, Sainte Anne de Bellevue, Montréal, QUEBEC,
H9X5X5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: STEPHEN WEINSTEIN, (WEINSTEIN &
ASSOCIATES), 4999 ST. CATHERINE STREET WEST, SUITE
102, MONTREAL, QUEBEC, H3Z1T3 

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

SERVICES: Retail sales, distributorship and repair of process
measuring, sensing, recording and controlling instrumentation for
temperature, pressure, level and flow applications. Used in
CANADA since March 1978 on services.

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

SERVICES: Ventes au détail, franchise de distribution et
réparation d’instrumentation de mesure, de détection,
d’enregistrement et de commande de processus pour des
applications de température, de pression, de niveau et de débit.
Employée au CANADA depuis mars 1978 en liaison avec les
services.

1,143,072. 2002/06/06. FELIX SOLIS, S.A., Autovia Andalucia,
Km. 199, 13300 Valdepenas (Ciudad Real), SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

LOS MOLINOS 
WARES: Table wines. Used in CANADA since at least as early as
December 15, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Vins de table. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 15 décembre 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,143,282. 2002/06/12. 9090-7890 QUÉBEC INC., 107, 6e Rang,
Saint-Théodore D’Acton, QUÉBEC, J0H1Z0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DANYEL LAPORTE,
(DEVEAU, LAVOIE & ASSOCIÉS), 2540 BOULEVARD DANIEL
JOHNSON, BUREAU 400, LAVAL, QUÉBEC, H7T2S3 

MAX · PRO 
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MARCHANDISES: (1) Chaussures nommément sandales,
souliers, bottes et bottines. (2) Vêtements de travail et de sports
nommément paletot, pantalon, pull-over, chemise, chapeau,
casquette, foulard, gant, bas. (3) Articles de maroquinerie
nommément valises, housses, sacs à dos, ceintures,
portefeuilles, porte-monnaie. (4) Produits pour l’entretien des
chaussures et des vêtements nommément détachants pour
vêtements, détachants pour chaussures, cirages pour
chaussures, nettoyeurs pour vinyle et cuir, produits liquides
protecteurs pour le vinyle et le cuir, conditionneur pour le vinyle et
le cuir, produit imperméabilisant pour chaussures. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Footwear, namely sandals, shoes, boots and ankle
boots. (2) Work and sports clothing, namely men’s coats, pants,
pullovers, shirts, hats, peak caps, scarves, gloves, hose. (3)
Leatherware, namely suitcases, covers, backpacks, belts, wallets,
change holders. (4) Products for maintaining footwear and
clothing, namely spot removers for clothing and footwear, polishes
for footwear, vinyl and leather cleaners, liquid protective products
for vinyl and leather, vinyl and leather conditioner, footwear
waterproofing products. Proposed Use in CANADA on wares.

1,143,283. 2002/06/12. PARK, JUNSEONG / PARK,
KYUNGRIM: A PARTNERSHIP, 177 LYNDHURST DRIVE,
THORNHILL, ONTARIO, L3T6T8 

JOLLIPOP 
WARES: Hard candies, suckers, lollypops. SERVICES: Export/
import agency services, distribution of hard candies, suckers,
lollypops. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bonbons durs, sucettes. SERVICES:
Services d’agence d’export-import, distribution de bonbons durs,
de sucettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,143,363. 2002/06/06. BAIN DE SOLEIL COMPANY, INC., 4300
West Cypress Street, Suite 1060, Tampa, Florida 33607,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

The Sun Design consists of the colours yellow and orange and the
applicant claims colour as a feature of the mark.

WARES: Suntan preparations, sunscreen preparations, skin
moisturizing preparations, sunless tanning preparations all in the
form of lotions, creams, gels, and sprays. Used in CANADA since
at least as early as February 13, 2001 on wares.

Le soleil est de couleurs jaune et orange et le requérant
revendique la couleur comme une caractéristique de la marque.

MARCHANDISES: Produits de bronzage, produits antisolaires,
produits hydratants pour la peau, autobronzants, tous sous forme
de lotions, de crèmes, de gels et de vaporisateurs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 février 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,143,395. 2002/06/06. ETABLISSEMENTS PELLISSON S.A.,
58, avenue du Maréchal Leclerc, 16100 Cognac, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

RAYNAL TAO 
WARES: Distilled spirits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eaux-de-vie distillées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,143,396. 2002/06/06. Google Inc., 2400 Bayshore Parkway,
Mountain View, California 94043, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ADWORDS 
SERVICES: Dissemination of advertising to others via the
internet. Used in CANADA since at least as early as 2000 on
services.

SERVICES: Diffusion de publicité de tiers au moyen d’Internet.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en
liaison avec les services.

1,143,450. 2002/06/07. PROMOBOIS G.D.S. inc., 207, route 295
à Ville Dégelis, QUÉBEC, G5T1R1 

JOLAMTEC 
MARCHANDISES: Matériaux de construction suivants
nommément; bois de colombage abouté ou abouté lamellé-collé,
poutrelles de bois abouté ou abouté lamellé-collé, bois d’ossature
abouté ou abouté lamellé-collé, panneaux de bois abouté ou
abouté lamellé-collé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

WARES: The following building materials, namely; finger-jointed
studs or glue-laminated finger-jointed lumber, finger-jointed
beams or glue-laminated finger-jointed lumber, finger-jointed
framing lumber or glue-laminated finger-jointed lumber, finger-
jointed panels or glue-laminated finger-jointed lumber. Proposed
Use in CANADA on wares.
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1,143,490. 2002/06/11. Alberta Printed Circuits Ltd., 3, 1112 -
40th Avenue NE, Calgary, ALBERTA, T2E5T8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: VICTOR G.
ARCURI, (ARVIC), #280, 521 - 3RD AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P3T3 
 

SERVICES: Operation of a business dealing in prototype
fabrication of printed circuit boards to customer supplied
specifications. Used in CANADA since January 02, 1988 on
services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
fabrication prototype de cartes de circuits imprimés conformément
aux spécifications fournies par le client. Employée au CANADA
depuis 02 janvier 1988 en liaison avec les services.

1,143,575. 2002/06/14. CIMENT QUÉBEC INC., personne
morale légalement constituée, 145 boulevard du Centenaire,
Saint-Basile, QUÉBEC, G0A3G0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DESJARDINS DUCHARME
STEIN MONAST, 1150, RUE DE CLAIRE FONTAINE, BUREAU
300, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5G4 
 

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

MARCHANDISES: Ciments, nommément ciment Portland et
ciment à maçonnerie; béton préparé et agrégats. Employée au
CANADA depuis au moins septembre 1992 en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Cements, namely Portland cement and masonry
cement; prepared concrete and aggregate materials. Used in
CANADA since at least September 1992 on wares.

1,143,576. 2002/06/14. CIMENT QUÉBEC INC., personne
morale légalement constituée, 145 boulevard du Centenaire,
Saint-Basile, QUÉBEC, G0A3G0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DESJARDINS DUCHARME
STEIN MONAST, 1150, RUE DE CLAIRE FONTAINE, BUREAU
300, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5G4 

 

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

MARCHANDISES: Ciments, nommément ciment Portland et
ciment à maçonnerie; béton préparé et agrégats. Employée au
CANADA depuis au moins septembre 1992 en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Cements, namely Portland cement and masonry
cement; prepared concrete and aggregate materials. Used in
CANADA since at least September 1992 on wares.

1,143,580. 2002/06/14. Sony Finance International Inc., No. 1-1,
Minamiaoyama, 1 Chome Minato-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Integrated circuit cards containing integrated chips and
batteries; readers/writers for integrated circuit cards containing
integrated chips and batteries; and readers for finger chips.
SERVICES: Issuing services for integrated circuit cards
containing integrated chips and batteries, as a media of electronic
money; financial services in the field of electronic payment,
namely electronic processing and transmission of bill payment
data, namely, clearing; credit card services; credit services;
financing services; investment services; funds transfer; and
provision of information relating to the aforementioned services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Cartes à circuit intégré contenant des puces
et des piles intégrées; lecteurs/graveurs de cartes à circuit intégré
contenant des puces et des piles intégrées; et lecteurs de puces
digitales. SERVICES: Services d’émission de cartes à circuit
intégré contenant des puces et des piles intégrées et servant de
monnaie électronique; services financiers dans le domaine du
paiement électronique, nommément traitement et transmission
électroniques de données relatives au paiement de factures,
nommément compensation; services de cartes de crédit; services
de crédit; services de financement; services d’investissement;
transfert de fonds; et fourniture d’information ayant trait aux
services susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,143,581. 2002/06/14. Sony Finance International Inc., No. 1-1,
Minamiaoyama, 1 Chome Minato-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Integrated circuit cards containing integrated chips and
batteries; readers/writers for integrated circuit cards containing
integrated chips and batteries; and readers for finger chips.
SERVICES: Issuing services for integrated circuit cards
containing integrated chips and batteries, as a media of electronic
money; financial services in the field of electronic payment,
namely electronic processing and transmission of bill payment
data, namely, clearing; credit card services; credit services;
financing services; investment services; funds transfer; and
provision of information relating to the aforementioned services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes à circuit intégré contenant des puces
et des piles intégrées; lecteurs/graveurs de cartes à circuit intégré
contenant des puces et des piles intégrées; et lecteurs de puces
digitales. SERVICES: Services d’émission de cartes à circuit
intégré contenant des puces et des piles intégrées et servant de
monnaie électronique; services financiers dans le domaine du
paiement électronique, nommément traitement et transmission
électroniques de données relatives au paiement de factures,
nommément compensation; services de cartes de crédit; services
de crédit; services de financement; services d’investissement;
transfert de fonds; et fourniture d’information ayant trait aux
services susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,143,584. 2002/06/14. Robert Dietrich Schad, 345 Riverview
Drive, Toronto, ONTARIO, M4N3C9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 2500, P.O. BOX 27,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

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

WARES: Books dealing with corporate ethics and management.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Livres traitant de l’éthique et de la gestion des
entreprises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,143,592. 2002/06/17. DUCKS UNLIMITED CANADA/
CANARDS ILLIMITES CANADA, Oak Hammock Marsh, P.O.
Box 1160, Stonewall, MANITOBA, R0C2Z0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON
DORFMAN SWEATMAN, TORONTO DOMINION CENTRE,
2200-201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA,
R3B3L3 

ISMT 
SERVICES: (1) Land revegetation. (2) Land management
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Reverdissement de terrains. (2) Services de
gestion de terrains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,143,706. 2002/06/12. COLGATE-PALMOLIVE CANADA INC.,
99 Vanderhoof Avenue, Toronto, ONTARIO, M4G2H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

MOTIVA 
WARES: Toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,143,878. 2002/06/14. Syscan International Inc., 208 Migneron
Street, St-Laurent, QUEBEC, H4T1Y7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Mobile printers. Used in CANADA since at least as early
as October 1997 on wares.

MARCHANDISES: Imprimantes mobiles. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 1997 en liaison avec les
marchandises.

1,143,913. 2002/06/14. Springs Licensing Group, Inc., 205 North
White Street, P.O. Box 70, Fort Mill, S.C. 29716, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

WAMSUTTA COMFORT SOFT 
WARES: (1) Towels. (2) Wash cloths. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: (1) Serviettes. (2) Débarbouillettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,143,931. 2002/06/13. CREATIONS CLAIRE BELL INC., 7130
St-Urbain, Montreal, QUEBEC, H2S3H5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER,
5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

LILI REGLISS 
WARES: Newborn, infant, toddler and children’s clothing, namely
suits, pantsuits, coats, wind-proof jackets, raincoats, ski jackets,
ski pants, parkas, jackets, blazers, stoles, ponchos, vests, shirts,
blouses, pullovers, sweaters, shells, halters, jodhpurs, slacks,
jeans, culottes, skirts, tunics, smocks, leggings and co-ordinates;
sleep-wear, namely pajamas; lingerie, namely nightgowns, robes
and bedjackets; underwear, namely undershirts, boxer shorts,
briefs and panties, slips and camisoles; swimwear; bunting bags.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour nouveaux-nés, bébés, tout-
petits et enfants, nommément costumes, pantailleurs, manteaux,
vestes coupe-vent, imperméables, vestes de ski, pantalons de ski,
parkas, vestes, blazers, étoles, ponchos, gilets, chemises,
chemisiers, pulls, chandails, étoffes extérieures, bain de soleil,
jodhpurs, pantalons sport, jeans, jupes-culottes, jupes, tuniques,
blouses, caleçons et ensembles; vêtements de nuit, nommément
pyjamas; lingerie, nommément robes de nuit, peignoirs et
liseuses; sous-vêtements, nommément gilets de corps, caleçons
boxeur, caleçons et culottes, combinaisons-jupons et cache-
corsets; maillots de bain; nids d’ange. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,143,933. 2002/06/13. Advanced Medical Systems, Inc., 2950
N. Glassell Street, Orange, California 92865, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX
12109, SUITE 2200 - 555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

DÉTECTÔT 
WARES: Medical diagnostic test kits all for home use, namely
pregnancy test kits, menopause test kits, cholesterol test kits,
multiple narcotics test kits, ulcer bacteria test kits, prostate
screening test kits, glucose test kits, urinary tract infection kits, and
alcohol screening test kits consisting primarily of one or more of
the following, namely monoclonal antibody testing cassettes,
safety lancets, test buffer solutions, and sheets of paper or test
strips impregnated with specialized reagents. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires de tests diagnostiques médicaux
à usage domestique, nommément tests de grossesse, tests de
ménopause, tests de cholestérol, tests de stupéfiants multiples,
tests de bactéries d’ulcère, tests de dépistage de maladies de la
prostate, tests de glucose, tests d’infections des voies urinaires et
tests de dépistage d’alcool comprenant principalement un ou
plusieurs des articles suivants : cassettes de tests d’anticorps
monoclonaux, lancettes sécuritaires, solutions tampons d’essais
et feuilles de papier ou bandes de test imprégnées de réactifs
spécialisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,143,935. 2002/06/13. KARLSBRAU FRANCE, 60, rue de
Dettwiller, 67700 Saverne, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

EL GRANDE 
MARCHANDISES: Bières. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Beers. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,143,941. 2002/06/13. CHATHAM IMPORTS, INC., 257 Park
Avenue South, New York, New York 10010, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON, SUITE 700 - 401
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 

OZWELL AUSTRALIAN VINTNERS 
The right to the exclusive use of the words AUSTRALIAN
VINTNERS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,144,103. 2002/06/14. COMPAGNIE GERVAIS DANONE une
Société Anonyme, 126-130, rue Jules Guesde, 92300
LEVALLOIS-PERRET, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

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

WARES: Yogurt. Proposed Use in CANADA on wares.

1,144,227. 2002/06/18. GIFTCRAFT LTD. a legal entity, 95
Walker Drive, Brampton, ONTARIO, L6T5H7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

THE JACQUELINE KENT COLLECTION 
Consent of Jacqueline Kent is of record.

The right to the exclusive use of the words JACQUELINE KENT
and COLLECTION is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Picture frames, bookends, figurines, Christmas
ornaments, wall plaques, garden decorative accessories, namely,
garden stakes and pot picks; garden tools, flags, mugs, wreaths,
crafts kits, modeling compound, silver wares, candles, chalk,
candy and cigarette boxes; cigarette holders and cases; pipe
racks; ash trays; tobacco pouches and humidors; lighters;
matches; match holders; cup sets; flasks and bottles; decanters
and cocktail shakers; photo frames and stands; comb and toilet
cases; wallets and billfolds; key cases; key chains; portfolios; brief
cases; handbags; purses; compacts; pins and needles; collar
boxes; studboxes; cuff links; tie clips; necklaces; bracelets;
earrings; rings; brooches; jewellery; belts; buckles; wall brackets;
plaques; bottle openers and cases; tie racks; book ends; trays;
hostess trays; bowls; dishes; plates; jars; chinaware; toast racks;
napkin rings; coasters; salt and pepper shakers; tumblers;
glassware; namely, paperweights, figurines, vases, trinket boxes,
candleholders, ornaments, oil lamps, flower pots; household
woodenware, namely, spice racks, key holder/racks, bowls,
utensils, trays, coasters, letter holder/racks, message boards,
shelf units, wine racks, magazine racks, planters, vases, baskets,
figurines, signs; candlesticks; vases; statues; clocks; watches;
pens; pencils; fork and spoon sets; cutlery; flatware; dice sets;
chips and chip racks; board games; bridges sets; playing cards;
bridge cases; books; book covers; wastepaper baskets; desk sets;
magazine racks; smoker’s sundries, namely, ashtrays, cigarette/
cigar holders, cigarette/cigar cases; smokers’ floor stands; memo
books and pads; diaries, tea wagons; cellarets; souvenir novelties,
namely, magnets, key chains, letter openers, water balls, pens,
pencils, flags, memo pads, paper weights, figurines, shot glasses,
t-shirts, hats, books and greeting cards; picture; shelves; what-not
corner shelves; lamps; greeting cards; dresser sets; stationery
and stationery supplies, namely, writing sets consisting of writing
paper and envelopes, greeting cards, business card holders;
address books; scented and unscented soaps; cosmetic bags
made of fabric or plastic; fancy leather goods consisting of small
articles of leather of a decorative or artistic nature used in the
home or on the person, namely, change (coin) holders, manicure/
grooming sets (containing scissors, comb, mirror, nail file and nail
clippers), key chain-holders, miniature tool sets (containing pliers,
screw driver and wrench) coasters; library sets consisting of
scissors, paper cutters and cases; mugs; dolls and stuffed plush
figurines; glass tableware; brass accessories, namely,
candleholders, candle snuffers, vases, trinket boxes,
paperweights, figurines, ornaments; alabaster accessories,
namely, figurines, barometer figurines, trinket boxes; souvenir
tableware, namely, cutlery, drinking glasses, mug, tankards,
plates, cup & saucer sets, salt & pepper sets and teapots; T-shirts;
sweatshirts; hats; plastic animals; and artificial flowers. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le consentement de Jacqueline Kent a été déposé.

Le droit à l’usage exclusif des mots JACQUELINE KENT et
COLLECTION en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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MARCHANDISES: Cadres, serre-livres, figurines, ornements de
Noël, plaques murales, accessoires de jardin décoratifs,
nommément piquets de jardin et piquets pour pots; outils de
jardinage, drapeaux, grosses tasses, couronnes, nécessaires
d’artisanat, pâte à modeler; articles en argent, bougies, craie,
bonbonnières et coffrets à cigarettes; fume-cigarettes et étuis;
râteliers à pipes; cendriers; blagues à tabac et humidificateurs;
briquets; allumettes; porte-allumettes; ensembles de tasses;
flacons et bouteilles; carafes et coquetelliers; cadres à photos et
supports; étuis pour peignes et articles de toilette; portefeuilles et
porte-billets; étuis à clés; chaînes porte-clés; portefeuilles; porte-
documents; sacs à main; bourses; poudriers; épingles et aiguilles;
boîtes à faux cols; boîtes à boutons de manchettes; boutons de
manchettes; pinces à cravates; colliers; bracelets; boucles
d’oreilles; bagues; broches; bijoux; ceintures; boucles; supports
muraux; plaques; décapsuleurs et étuis; porte-cravates; serre-
livres; plateaux; plateaux à servir; bols; vaisselle; assiettes;
bocaux; porcelaine; grils pour rôties; anneaux pour serviettes de
papier; sous-verres; salières et poivrières; gobelets; verrerie;
nommément presse-papiers, figurines, vases, coffrets à bibelots,
chandeliers, ornements, lampes à l’huile, pots à fleurs; ustensiles
de ménage en bois, nommément étagères à épices, porte-clés et
râteliers à clés, bols, ustensiles, plateaux, sous-verres, porte-
lettres, babillards, étagères sur pied, porte-bouteilles de vin, porte-
revues, jardinières, vases, paniers, figurines, enseignes;
chandeliers; vases; statuettes; horloges; montres; stylos; crayons;
ensembles de fourchette et cuillère; coutellerie; couverts; dés;
jetons et porte-jetons; jeux de table; jeux de bridge; cartes à jouer;
ensembles à bridge; livres; couvertures de livre; corbeilles à
papier; nécessaires de bureau; porte-revues; articles pour fumeur,
nommément cendriers, fume-cigarettes et fume-cigares, étuis à
cigares et à cigarettes; cendriers sur pied; carnets de notes et
blocs-notes; agendas, dessertes roulantes; cabinets à boissons;
nouveautés et souvenirs, nommément aimants, chaînes porte-
clés, ouvre-lettres, ballons nautiques, stylos, crayons, drapeaux,
blocs-notes, presse-papiers, figurines, verres de mesure à alcool,
tee-shirts, chapeaux, livres et cartes de souhaits; images; rayons;
étagère d’angle; lampes; cartes de souhaits; nécessaires de
toilette; papeterie et articles de papeterie, nommément ensembles
d’écriture comprenant papier à écrire et enveloppes, cartes de
souhaits, porte-cartes de visite; carnets d’adresses; savons
parfumés et non parfumés; sacs à cosmétiques en tissu ou en
plastique; articles de fantaisie en cuir, nommément petits objets
en cuir de nature décorative ou artistique utilisés dans la maison
ou portés sur soi, nommément porte-monnaie, ensembles de
manucure et de soins personnels (contenant ciseaux, peigne,
miroir, lime à ongles et coupe-ongles), accroche-clés, jeux d’outils
miniatures (contenant pinces, tournevis et clé), sous-verres;
nécessaires de reliure comprenant ciseaux, massicots et étuis;
grosses tasses; poupées et figurines en peluche rembourrées;
couverts de table en verre; accessoires en laiton, nommément
chandeliers, éteignoirs, vases, coffrets à bibelots, presse-papiers,
figurines, ornements; accessoires en albâtre, nommément
figurines, figurines de baromètre, coffrets à bibelots; couverts
souvenir, nommément coutellerie, verres, grosses tasses,
assiettes, ensembles tasse et soucoupe, ensembles salière et
poivrière, théières; tee-shirts; pulls d’entraînement; chapeaux;
animaux en plastique; fleurs artificielles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,144,437. 2002/06/26. Luxell Technologies Inc., 2145
Meadowpine Blvd., Mississauga, ONTARIO, L5N6R8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

LUXELL 
WARES: Electronic and computer display equipment; contrast
enhancement filters for electronic and computer display
equipment. SERVICES: Engineering services related to the
design and engineering of electronic and computer display
equipment and contrast enhancement filters for electronic and
computer display equipment. Used in CANADA since at least as
early as July 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement d’affichage informatique et
électronique; filtres d’accentuation de contraste pour l’équipement
d’affichage informatique et électronique. SERVICES: Services
d’ingénierie ayant trait à la conception et à la fabrication
d’équipement d’affichage informatique et électronique et de filtres
d’accentuation de contraste pour l’équipement d’affichage
informatique et électronique. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juillet 1999 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,144,481. 2002/06/20. SmithKline Beecham p.l.c., 980 Great
West Road, Brentford, Midddlesex, TW8 9GS, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

HEZENIL 
WARES: Pharmaceutical preparations and substances, namely
an anthelmintic. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances
pharmaceutiques, nommément anthelmintique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,144,484. 2002/06/21. Memorial University of Newfoundland,
Faculty of Medicine, 300 Prince Philip Drive, St. John’s,
NEWFOUNDLAND, A1B3V6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCINNES COOPER, 10
FORT WILLIAM PLACE, 5TH FLOOR, P.O. BOX 5939, ST.
JOHN’S, NEWFOUNDLAND, A1C5X4 

Reaching out to Heal 
WARES: Multi-media network system providing support, medical
information and education for continuing medical education.
SERVICES: Continuing, medical education services, on-line
computer medical education services and on-line computer
medical information services for physicians. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Réseau multimédia offrant un soutien, de
l’information et un programme d’enseignement continu dans le
domaine médical. SERVICES: Services d’enseignement continu
dans le domaine médical, services d’enseignement continu en
ligne dans le domaine médical et services d’informations
médicales à l’attention des médecins. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,144,506. 2002/06/19. DENNIS GRAY, 318 Fiddlers Court,
Pickering, ONTARIO, L1V6P3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

COTTAGESCAPES 
SERVICES: Promoting the interests of a group of manufacturers
and service providers in the fields of outdoor, cottage and leisure
products through the dissemination of printed literature and via the
operation of a website, namely the offering of a website 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 manuacturers and service
providers in the fields of outdoor, cottage and leisure products,
namely the promotion and sale of outdoor, cottage and leisure
products at retail and over the Internet. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Promouvoir les intérêts d’un groupe de fabricants et
de fournisseurs de services dans le domaine des produits de plein
air, de chalet 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 donner des conseils
aux clients dans le domaine des produits de plein air et des loisirs
et à ceux qui travaillent dans ces industries; promouvoir les
produits et services d’un groupe de fabricants et de fournisseurs
de services dans le domaine des produits de plein air, de chalet et
des loisirs, nommément la promotion et la vente de produits de
plein air et de loisirs de tiers, au détail et sur Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,144,545. 2002/06/21. SANI-MARC INC., 42, rue de l’Artisan,
Victoriaville, QUEBEC, G6P7E3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MICHEL P. BOUCLIN, 5917,
DE JUMONVILLE, MONTREAL, QUEBEC, H1M1R2 

 

WARES: Full range of chemical products used for the treatment
of swimming pool waters. Those products include: PH plus, PH
minus, alkalinity booster, hardness control, chlorinating granules,
liquid chlorine, super discs, brominating tablets, vinyl liner cleaner,
stabilizer, degreaser, stain prevent, sand and cartridge filter
cleaner. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gamme complète de produits chimiques
servant au traitement de l’eau de piscine, notamment correction
d’acidité, correction d’alcalinité, correction de la dureté de l’eau,
granules de chlorination, chlore liquide, super-disques,
comprimés de bromuration, nettoyant de doublure en vinyle,
stabilisant, dégraissant, anti-taches, nettoyant pour filtres à
cartouche et à sable. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,144,604. 2002/06/21. Syscan International Inc., 208 Migneron
Street, St-Laurent, QUEBEC, H4T1Y7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Mobile printers. Used in CANADA since at least as early
as October 1997 on wares.

MARCHANDISES: Imprimantes mobiles. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 1997 en liaison avec les
marchandises.
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1,144,630. 2002/06/27. ANHUI FORKLIFT TRUCK GROUP, 15
Wangjiang West Road, Hefei, Anhui, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

WARES: Fork lift trucks, trailers, electric vehicles, storage battery
trucks, gear boxes for land vehicles, undercarriage for vehicles.
Used in CANADA since July 1999 on wares.

MARCHANDISES: Chariots élévateurs à fourche, remorques,
véhicules électriques, chariots à batterie, boîtes de vitesses pour
véhicules terrestres, trains de roulement pour véhicules.
Employée au CANADA depuis juillet 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,144,634. 2002/06/27. 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 

LIL’ HUGS 
WARES: Fragranced body splash, talcum powder, body lotion,
hair shampoo, bath soap and body wash. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotions rafraîchissantes parfumées pour le
corps, poudre de talc, lotion pour le corps, shampoing, savon de
bain et produit de lavage corporel. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,144,637. 2002/06/27. 921996 ALBERTA LTD., 452
WOODPARK PLACE SW, CALGARY, ALBERTA, T2W2T5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIN S. JOHNSON, 900, 700 - 4TH AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P3J4 

GRANITE 
WARES: (1) Computer game software. (2) Computer software
relating to the game of curling. Used in CANADA since at least as
early as February 28, 2001 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Ludiciels. (2) Logiciels ayant trait au
curling. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
28 février 2001 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,144,656. 2002/06/21. MEDISCA PHARMACEUTIQUE INC.,
6090 Henri-Bourassa West, Saint-Laurent, QUEBEC, H4R3A6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SPIEGEL SOHMER, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 

MEDISCA INNOVATIONS 
WARES: Printed and electronic publications, namely brochures,
magazines and newsletters. SERVICES: Conducting workshops
and seminars in the field of pharmaceutical compounding;
conducting online workshops and seminars in the field of
pharmaceutical compounding. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques,
nommément brochures, magazines et bulletins. SERVICES:
Tenue d’ateliers et de séminaires dans le domaine des
préparations pharmaceutiques; tenue en ligne d’ateliers et de
séminaires dans le domaine des préparations pharmaceutiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,144,670. 2002/06/25. ARC Financial Group Ltd., Suite 4300 -
3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P4H2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

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

SERVICES: Investment and production management focused on
the energy sector; specialized investment management firm
focused on the Canadian Energy sector; manage oil and gas
production company; provide research and advisory expertise
within the energy sector. Used in CANADA since at least as early
as January 1996 on services.

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

SERVICES: Gestion des investissements et de la production
centrée sur le secteur de l’énergie; société de gestion de
placements spécialisée centrée sur le secteur de l’énergie
canadien; société de gestion de la production de pétrole et de gaz;
fourniture d’expertise en matière de recherche et de conseils dans
le secteur de l’énergie. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 1996 en liaison avec les services.

1,144,674. 2002/06/25. A. Eilia Mokhtar, 3821 Victor Doré
Chomedey, Laval, QUEBEC, H7T2T4 

NO STRESS 
WARES: T-shirt, sweatshirt, caps, boxer shorts, tanktop,
socks(hosiery), poloshirt. Used in CANADA since May 05, 2001
on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirt, pull d’entraînement, casquettes,
caleçons boxeur, débardeurs, chaussettes (articles chaussants),
polos. Employée au CANADA depuis 05 mai 2001 en liaison avec
les marchandises.
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1,144,689. 2002/06/25. KRAFT FOODS HOLDINGS, INC., Three
Lakes Drive, Northfield, Illinois, 60093-2753, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KRAFT CANADA INC., LEGAL AFFAIRS, 95
MOATFIELD DRIVE, P.O. BOX 1200, DON MILLS, ONTARIO,
M3B3L6 

HONEY BUNCHES OF OATS POPPERS 
The right to the exclusive use of the words HONEY and OATS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cereal and snack food containing cereal. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Céréales et en-cas contenant des céréales.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,144,695. 2002/06/25. KRAFT FOODS SCHWEIZ HOLDING
AG., Bellerivestrasse 203, Zurich, CH-8008, Swiss
Confederation, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: KRAFT CANADA INC.,
LEGAL AFFAIRS, 95 MOATFIELD DRIVE, P.O. BOX 1200, DON
MILLS, ONTARIO, M3B3L6 

TASSIMO 
WARES: Coffee and coffee makers for domestic use. Priority
Filing Date: April 26, 2002, Country: SWITZERLAND, Application
No: 03822/2002 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café et cafetières automatiques pour usage
domestique. Date de priorité de production: 26 avril 2002, pays:
SUISSE, demande no: 03822/2002 en liaison avec le même genre
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,144,696. 2002/06/25. KRAFT FOODS HOLDINGS, INC., Three
Lakes Drive, Northfield, Illinois, 60093-2753, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KRAFT CANADA INC., LEGAL AFFAIRS, 95
MOATFIELD DRIVE, P.O. BOX 1200, DON MILLS, ONTARIO,
M3B3L6 

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

WARES: Puddings and candy. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Crèmes-desserts et bonbons. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,144,847. 2002/06/25. Swift Financial Services Ltd., 5323 - 273
A Street, Langley, BRITISH COLUMBIA, V4W3Z4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

EQUICEL 
WARES: Animal feed additive for use as a nutritional supplement.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additif utilisé comme supplément alimentaire
dans les aliments pour animaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,144,848. 2002/06/25. Swift Financial Services Ltd., 5323 - 273
A Street, Langley, BRITISH COLUMBIA, V4W3Z4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

GROOMING FROM THE INSIDE 
WARES: Animal feed additive for use as a nutritional supplement.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additif utilisé comme supplément alimentaire
dans les aliments pour animaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,144,891. 2002/06/25. Chemische Fabrik Budenheim KG, 27
Rheinstraße, 55257 Budenheim, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 

CARNAL 
WARES: Substances for preserving meat, meat products and fish
and fish products, plastifiers for meat, meat products and fish and
fish products, namely for softening muscle fibres. Used in
CANADA since at least as early as January 1993 on wares.
Priority Filing Date: February 25, 2002, Country: GERMANY,
Application No: 302 08 915.2/01 in association with the same kind
of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on February 25, 2002 under No. 302 08 915 on wares.
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MARCHANDISES: Substances pour préserver la viande, produits
à base de viande et de poisson et produits du poisson, plastifiants
pour la viande, produits à base de viande et poisson et produits du
poisson, nommément pour assouplir les fibres musculaires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1993 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 25 février 2002, pays: ALLEMAGNE, demande no:
302 08 915.2/01 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 25 février 2002 sous
le No. 302 08 915 en liaison avec les marchandises.

1,144,897. 2002/06/25. Syscan International Inc., 208 Migneron
Street, St-Laurent, QUEBEC, H4T1Y7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Mobile printers. Used in CANADA since at least as early
as October 1997 on wares.

MARCHANDISES: Imprimantes mobiles. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 1997 en liaison avec les
marchandises.

1,144,905. 2002/06/26. SERVICES FINANCIERS DR INC., 360
rue Saint-Jacques Ouest, Bureau 1220, Montréal, QUÉBEC,
H2Y1P5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BÉLANGER SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-MARIE,
BUREAU 1700, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C1 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots SERVICES FINANCIERS and
CONSEILLER EN VALEURS MOBILIÈRES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services financiers, nommément la gestion privée de
portefeuille d’investissement et planification financière. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2002 en liaison
avec les services.

The right to the exclusive use of the words SERVICES
FINANCIERS et CONSEILLER EN VALEURS MOBILIÈRES is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial services, namely private investment
management of investment portfolios and financial planning.
Used in CANADA since at least as early as April 2002 on services.

1,145,063. 2002/06/27. EAGLE-PICHER MINERALS, INC. a
Nevada corporation, 9785 Gateway Drive, Suite 1000, Reno,
Nevada 89511, 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 

DIAFLAT 
WARES: Diatomaceous earth for use in paint. Priority Filing
Date: March 04, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/377811 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Terre à diatomées pour utilisation dans la
peinture. Date de priorité de production: 04 mars 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/377811 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,145,150. 2002/06/26. Richwood Financial Group Inc., 1104 -
10080 Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J1V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 1501 - 10060 JASPER AVENUE, SCOTIA
PLACE, TOWER TWO, EDMONTON, ALBERTA, T5J3R8 

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

SERVICES: (1) Operation of a business for the liquidation of
inventory at retail, wholesale and at auction. (2) Auction services.
Used in CANADA since at least May 01, 2002 on services (1).
Proposed Use in CANADA on services (2).

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

SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
liquidation d’inventaire au détail, la vente en gros et la vente aux
enchères. (2) Services de vente aux enchères. Employée au
CANADA depuis au moins 01 mai 2002 en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).
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1,145,243. 2002/06/28. PENTAIR POOL PRODUCTS, INC.,
10951 West Los Angeles Avenue, Moorpark, CA 93021, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

AQUALUMINATOR 
WARES: Interior lights for swimming pools. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éclairage intérieur pour piscines. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,145,245. 2002/06/28. PENTAIR POOL PRODUCTS, INC.,
10951 West Los Angeles Avenue, Moorpark, CA 93021, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

PG2000 
WARES: Light source for fiber optic cable. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Source lumineuse pour câble à fibres
optiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,145,290. 2002/06/28. SHRED-IT CANADA CORPORATION,
INC., 2794 South Sheridan Way, Oakville, ONTARIO, L6J7T4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KEYSER MASON BALL, LLP, SUITE 701, 201 CITY CENTRE
DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B2T4 
 

SERVICES: Destruction of documents and other forms of
recorded media: services in the nature of decontamination and
disposal of bio hazardous waste; operation of shredders for
destruction of documents and other forms of recorded media, and
units for decontamination and disposal of bio hazardous waste;
collection and destruction of waste including municipal waste,
construction waste, industrial waste, and related by-products;
collection and destruction of tires and plastic. Used in CANADA
since at least as early as April 01, 2002 on services.

SERVICES: Destruction de documents et d’autres formes de
supports enregistrés : services sous forme de décontamination et
d’élimination de déchets biologiques dangereux; exploitation de
déchiqueteuses pour la destruction de documents et d’autres
formes de supports enregistrés, et dispositifs pour la
décontamination et l’élimination de déchets biologiques
dangereux; collecte et destruction de déchets, y compris les
déchets municipaux, les déchets de construction, les déchets
industriels, et les sous-produits connexes; collecte et destruction
de pneus et de plastique. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 avril 2002 en liaison avec les services.

1,145,295. 2002/06/28. DIAMOND AIRCRAFT INDUSTRIES
INC., 1650 Crumlin Sideroad, London, ONTARIO, N5V1S2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

SPEED STAR 
WARES: Aircraft and parts therefor. Priority Filing Date: January
22, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/361,475 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aéronefs et pièces connexes. Date de priorité
de production: 22 janvier 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/361,475 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,145,301. 2002/06/28. TOOLMEX CORPORATION a
Massachusetts corporation, 1075 Worcester Road, Rt. 9, Natick,
Massachusetts 01760, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 
 

WARES: Lathe chucks and arbors, end mill holders, lathe centers,
mandrels, vises to be attached to and used on lathes and milling
machines. Used in CANADA since December 31, 1983 on wares.
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MARCHANDISES: Mandrins et arbres de tour, supports de fraise
en bout, pointes de tour, mandrins, étaux à fixer aux tours et
fraiseuses et à utiliser avec ce matériel. Employée au CANADA
depuis 31 décembre 1983 en liaison avec les marchandises.

1,145,303. 2002/06/28. BALTA INDUSTRIES N.V.,
Wakkensteenweg 2, B-8710 St.-Baafs-Vijve, BELGIUM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

GLOBE 
WARES: Vinyl floor covering. Used in CANADA since at least as
early as June 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Couvre-plancher en vinyle. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2002 en liaison
avec les marchandises.

1,145,304. 2002/06/28. BALTA INDUSTRIES N.V.,
Wakkensteenweg 2, B-8710 St.-Baafs-Vijve, BELGIUM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

GLADIATOR 
WARES: Vinyl floor covering. Used in CANADA since at least as
early as May 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Couvre-plancher en vinyle. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2002 en liaison
avec les marchandises.

1,145,305. 2002/06/28. BALTA INDUSTRIES N.V.,
Wakkensteenweg 2, B-8710 St.-Baafs-Vijve, BELGIUM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

DESTINY 
WARES: Vinyl floor covering. Used in CANADA since at least as
early as May 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Couvre-plancher en vinyle. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2002 en liaison
avec les marchandises.

1,145,306. 2002/06/28. BALTA INDUSTRIES N.V.,
Wakkensteenweg 2, B-8710 St.-Baafs-Vijve, BELGIUM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

ASPIRE 

WARES: Vinyl floor covering. Used in CANADA since at least as
early as May 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Couvre-plancher en vinyle. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2002 en liaison
avec les marchandises.

1,145,307. 2002/06/28. BALTA INDUSTRIES N.V.,
Wakkensteenweg 2, B-8710 St.-Baafs-Vijve, BELGIUM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

FLEXITEC 
WARES: Vinyl floor covering. Used in CANADA since at least as
early as May 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Couvre-plancher en vinyle. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2002 en liaison
avec les marchandises.

1,145,332. 2002/06/28. GENERAL MOTORS CORPORATION,
300 Renaissance Centre, P.O. Box 300, Detroit, Michigan 48265-
3000, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

CANYON 
WARES: Motor land vehicles, namely, automobiles, sport utility
vehicles, trucks, vans, engines therefor, structural parts therefor.
Priority Filing Date: June 11, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/134,766 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés, nommément
automobiles, véhicules sport utilitaires, camions, fourgonnettes,
moteurs connexes, pièces structurales connexes. Date de priorité
de production: 11 juin 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/134,766 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,145,357. 2002/07/04. CHEN, King, 9 CRAWFORD ST.,
MARKHAM, ONTARIO, L6C2L4 

Riceghetti 
WARES: (1) Noodles. (2) Pasta. (3) Spaghetti. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Nouilles. (2) Pâtes alimentaires. (3)
Spaghettis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,145,391. 2002/06/25. ARBELL INC., P.O. Box 215, Station A,
Burlington, ONTARIO, L7R3Y2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING STREET WEST, P.O.
BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4 

YOUR PARTNERS IN PRODUCTION 
SERVICES: Operating a distributorship for printed circuit board
assembly tools, solder and solder related products. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’une franchise de distribution d’outils
d’assemblage, de soudure et de produits ayant trait à la soudure
pour cartes à circuits imprimés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,145,393. 2002/06/26. PATRICK HUSSEY, 2075 Corte Del
Nogal, Suite D, Carlsbad, California 92008, 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 

RECON 
WARES: Eyeglasses, sunglasses, eyeglass cases, sport goggles
for use in skiing, snowboarding, bicycling, motorcycling and
parachuting, eyeglass chain, eyeglass frames, and replacement
lenses and parts thereof. Used in CANADA since at least
February 01, 2001 on wares. Priority Filing Date: January 28,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76364760 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes,
lunettes de sport pour le ski, la planche à neige, le vélo, la moto et
le parachutisme, chaînettes pour lunettes, montures de lunettes et
lentilles de rechange et pièces connexes. Employée au CANADA
depuis au moins 01 février 2001 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 28 janvier 2002, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76364760 en liaison avec le
même genre de marchandises.

1,145,552. 2002/06/28. NYLSTAR S.A. société anonyme,
Avenue de l’Hermitage, 62223 Saint Laurent Blangy, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

MERYL ACTISYSTEM 
MARCHANDISES: (1) Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes,
ni d’instruments de musique), ficelles, filets de pêche, filets de
camouflage, tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de voiture
d’enfant), voiles (gréements); matières textiles fibreuses brutes.
(2) Fibres textiles synthétiques, fibres textiles artificielles, fibres
textiles polyamide. (3) Fils à usage textile. Fils textiles
synthétiques, fils textiles artificiels, fils textiles polyamide. (4)
Tissus; couvertures de lit et de table; voilages, rideaux, tentures

murales en matières textiles, tissus d’ameublement. Tissus
réalisés à partir de fibres textiles synthétiques, artificielles,
polyamide; tissus réalisés à partir de fils textiles synthétiques,
artificiels, polyamide; tissus pour habillement; tissus pour
bagagerie et maroquinerie; tissus pour vêtements; tissus pour
lingerie; tissus pour chaussures; tissus pour chapellerie. Date de
priorité de production: 04 février 2002, pays: FRANCE, demande
no: 02 3 145 429 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 04 février 2002 sous le No.
02 3 145 429 en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Strings (not made of rubber, not racket strings or
instrument strings), twine, fishing nets, camouflage nets, tents,
nets (not rescue nets or nets for children’s strollers), sails (rigging);
raw fibrous textile materials. (2) Synthetic textile fibers, artificial
textile fibers, polyamide textile fibers. (3) Threads for textile use.
Synthetic textile threads, artificial textile threads, polyamide textile
threads. (4) Fabrics; bed and table linens; sheer curtains, curtains,
tapestries made of textile materials, upholstery fabrics. Fabrics
made from synthetic, artificial, polyamide textile fibers; fabrics
made from synthetic, artificial, polyamide textile threads; fabrics
for apparel; fabrics for luggage and leathercraft; fabrics for
clothing; fabrics for lingerie; fabrics for footwear; fabrics for
millinery. Priority Filing Date: February 04, 2002, Country:
FRANCE, Application No: 02 3 145 429 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on February 04, 2002 under No. 02 3 145 429 on
wares.

1,145,567. 2002/07/02. TrueContext Corporation, 300 - 340
MacLaren Street, Ottawa, ONTARIO, K2P0M6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

MEXPERIENCE 
WARES: Computer software to control the use and management
of applications and data on mobile devices. SERVICES: Software
development services. Used in CANADA since at least as early as
June 2002 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de contrôle de l’utilisation et de la
gestion d’applications et de données dans des dispositifs mobiles.
SERVICES: Services d’élaboration de logiciels. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2002 en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,145,571. 2002/07/02. H.B. Fuller Licensing & Financing, Inc., c/
o H.B. Fuller Company, WLB - Law Department , P.O. Box
64683, Saint Paul, Minnesota, 55164-0683, 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 

RAKOLL 
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WARES: (1) Adhesives for use in the woodworking industry. (2)
Woodworking adhesive for industrial use; preparation for sizing
and finishing textiles. Used in CANADA since at least as early as
1986 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on August 22, 1989 under No. 1,552,407 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Adhésifs pour utilisation en ébénisterie. (2)
Adhésif pour le bois à usage industriel; préparation pour le
dimensionnement et la finition des produits en tissu. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 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 22 août 1989 sous le No.
1,552,407 en liaison avec les marchandises (2).

1,145,582. 2002/07/02. BARBARA K. ENTERPRISES, INC., 25
West 45th Street, 2nd Floor, New York, NY 10036, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: (1) PAINTS FOR INTERIOR AND EXTERIOR USE;
STAINS. (2) METAL TOOL BOXES; METAL TOOL BOXES
FEATURING HOME REPAIR KITS CONSISTING OF A
SCREWDRIVER, HAMMER, WRENCH, PLIERS, UTILITY
KNIFE, MEASURING TAPE, CARPENTER LEVEL, PUTTY
KNIFE, SPACKLING COMPOUND. (3) GLUE, PENCIL,
FASTENERS, SAND PAPER, SANDING SPONGES, PAINT
REMOVERS, PAINT STRIPPER, CLEANING SOLVENTS, ALL
PURPOSE CLEANING PREPARATIONS, TACK CLOTHS FOR
WIPING OR DUSTING, WIRE STAINING BRUSHES NOT FOR
MACHINE PARTS, TEXTILE DROP CLOTHS, AND WEIGHT
BELTS, NAMELY, BELTS FOR HANDLING LOADS. (4) POWER
TOOLS, NAMELY, CORDLESS SCREWDRIVERS, JIG SAWS,
CIRCULAR SAWS, CHAIN SAWS, TABLE SAWS, DISK
GRINDERS, BELT SANDERS, GLUE GUNS, CHIPPING GUNS,
AND ROTARY HAMMER DRILLS; POWER TOOLS, NAMELY,
ROTARY TOOLS FOR GRINDING, DRILLING, ROUTING,
POLISHING, ENGRAVING, SANDING, SAWING, MARKING,
DEBURRING, CARVING, SHARPENING, SHAPING AND
CUTTING. (5) HAND TOOLS, NAMELY, SCREWDRIVERS,

SNAKE DRIVER SETS, RATCHET SETS, DRILL BIT SETS,
HAMMERS, WRENCHES, ADJUSTABLE WRENCHES, SNAP
WRENCHES, VISE GRIP WRENCHES, PLIERS, DIAGONAL
PLIERS, SLIP JOINT PLIERS, NEEDLE NOSE PLIERS, UTILITY
KNIVES, PUTTY KNIVES, NAIL GRIPS, NAIL SETS, TACK/NAIL
CLAWS, SAWS, WOOD CHISELS, PALM SANDERS, MITRE
BOXES, COMPOUND MITRE BOXES, POWER PLANERS,
COMBINATION SQUARES, DRYWALL PLANERS, C CLAMPS,
SPRING CLAMPS, STAPLERS, SCRAPERS, CORNER TOOLS,
TOOL BELTS, TOOL APRONS, PRUNERS, HAND SHOVELS,
HAND SHEARS, HAND RAKES, WEEDERS, SPADES,
TROWELS, PRUNER SHARPENERS, AND CULTIVATORS. (6)
LEVELS, NAMELY, TORPEDO LEVELS, FOUR IN ONE
LEVELS, AND POCKET LEVELS WITH MAGNETIC TAPE,
MAGNETIC TIP MEASURING TAPES, TAPE MEASURES,
SAFETY GLASSES, EAR PLUGS NOT FOR MEDICAL
PURPOSES, DUST MASKS, LIGHT SWITCH PLATES,
PRERECORDED VIDEO TAPES FEATURING HOW-TO
TECHNIQUES IN THE FIELDS OF CONSTRUCTION, HOME
REPAIR, PAINTING, AUTOMOTIVE CARE, GARDENING, TOOL
USAGE, AND POWER TOOLS; AUTOMOTIVE ACCESSORIES,
NAMELY, JUMPER CABLES AND EMERGENCY ROADSIDE
KITS; SHOWER HEADS; BATHROOM SINKS. (7) BOOKS,
MAGAZINES, AND INSTRUCTIONAL HOW-TO BOOKLETS IN
THE FIELDS OF CONSTRUCTION, HOME REPAIR, PAINTING.
(8) AUTOMOTIVE CARE, GARDENING, TOOL USAGE, AND
POWER TOOLS; PAINT BRUSHES, DETAIL BRUSHES, STAIN
BRUSHES, ACCENT AND APPLICATOR ROLLERS AND
HANDLES, APPLICATORS, PAINT ROLLER COVERS, PAINT
TRAYS, TEST PAPER, PAINTER’S PAPER TAPE, PAPER
DROP CLOTHS. (9) TOOL BAGS SOLD EMPTY. (10) CERAMIC
TILING; FLOOR PANELS; NON-METAL FLOOR TILES;
PARQUET WOOD FLOORING; RUBBER FLOOR TILES; TILES
OF CLAY, GLASS, GYPSUM, CERAMIC OR EARTHENWARE
FOR FLOORS. (11) NON-METAL TOOL BOXES; NON-METAL
TOOL BOXES FEATURING HOME REPAIR KITS CONSISTING
OF A SCREWDRIVER, HAMMER, WRENCH, PLIERS, UTILITY
KNIFE, MEASURING TAPE, CARPENTER LEVEL, PUTTY
KNIFE, SPACKLING COMPOUND, GLUE, PENCIL,
FASTENERS, SAND PAPER, SANDING SPONGES, PAINT
REMOVERS, PAINT STRIPPER, CLEANING SOLVENTS, ALL
PURPOSE CLEANING PREPARATIONS, TACK CLOTHS FOR
WIPING OR DUSTING, WIRE STAINING BRUSHES NOT FOR
MACHINE PARTS, TEXTILE DROP CLOTHS, AND WEIGHT
BELTS, NAMELY, BELTS FOR HANDLING LOADS; AND
CLOSET AND STORAGE SYSTEMS AND ORGANIZATIONAL
UNITS COMPRISED OF COMBINATIONS OF SHELVES,
CABINETS, DRAWERS, AND RACKS; CABINETWORK,
KITCHEN CABINETS, AND CABINET HARDWARE; VANITIES,
NAMELY BATHROOM VANITIES. (12) KNEE PADS; GLOVES;
HATS AND CAPS. SERVICES: (1) PROVIDING A WEB SITE
WHICH FEATURES HOW-TO TECHNIQUES IN THE FIELDS OF
CONSTRUCTION, HOME REPAIR, PAINTING, AUTOMOTIVE
CARE, GARDENING, TOOL USAGE, AND POWER TOOLS;
AND. (2) ENTERTAINMENT SERVICES, NAMELY, PROVIDING
A TELEVISION PROGRAM IN THE FIELDS OF
CONSTRUCTION, HOME REPAIR, PAINTING, AUTOMOTIVE
CARE, GARDENING, TOOL USAGE, AND POWER TOOLS.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Peintures pour usages d’intérieur et
d’extérieur; teintures. (2) Boîtes à outils métalliques; boîtes à outils
métalliques contenant des trousses de réparation domestique
comprenant tournevis, marteau, clé, pinces, couteau universel,
ruban à mesurer, niveau à bulle, couteau à mastic, plâtre à
reboucher. (3) Colle, crayon, attaches, papier de verre, éponges à
poncer, dissolvants à peinture, décapant à peinture, solvants de
nettoyage, préparations de nettoyage tout usage, chiffons de
dépoussiérage pour essuyage ou époussetage, brosses
métalliques à teinture pour pièces autres que pièces de machines,
toiles de peintre textiles; et ceintures d’haltérophilie, nommément
ceintures pour la manipulation de charges. (4) Outils électriques,
nommément tournevis sans fil, scies sauteuses, scies circulaires,
scies à chaîne, scies circulaires à table, meuleuse à disque,
ponceuses à courroie, pistolets à colle, marteaux burineurs et
marteaux perforateurs à percussion; outils électriques,
nommément outils rotatifs pour le meulage, le perçage, le travail à
la toupie, le polissage, la gravure, le ponçage, le sciage, le
marquage, l’ébavurage, la sculpture, l’affûtage, le profilage et la
coupe. (5) Outils à main, nommément tournevis, jeux de tournevis
à rallonge flexible, jeux de clés à rochet, jeux de mèches,
marteaux, clés, clés à molette, clés à douilles, pinces-étaux,
pinces, pinces coupantes diagonales, pinces motoristes, pinces à
bec fin, couteaux universels, couteaux à mastic, pinces à clous,
jeux de clous, pieds-de-biche, scies, ciseaux à bois, ponceuses à
main, boîtes à onglets, boîtes à onglets composites, rabots
électriques, équerres combinées, raboteuses à cloisons sèches,
serre-joints en C, colliers de serrage à ressort, agrafeuses,
grattoirs, outils d’angle, ceintures à outils, tabliers à outils,
élagueurs, pelles à main, cisailles à main, râteaux, désherbeuses,
bêches, truelles, aiguisoirs à serpette et cultivateurs. (6) Niveaux,
nommément niveaux torpilles, niveaux à quatre fonctions, et
niveaux de poche à ruban magnétique, rubans à mesurer à
embout magnétique, rubans à mesurer, lunettes de protection,
bouchons d’oreilles pour fins non médicales, masques
antipoussières, plaques d’interrupteur d’éclairage électrique,
bandes vidéo préenregistrées présentant des techniques de
marche à suivre dans les domaines suivants : construction,
réparation domestique, peinture, entretien d’automobiles,
jardinage, utilisation des outils et outils électriques; accessoires
de véhicules automobiles, nommément câbles d’appoint et
trousses de sécurité routière; pommes de douche; éviers de salle
de bain. (7) Livres, revues et livrets d’instruction pratiques dans
les domaines suivants : construction, réparation domestique,
peinture. (8) Entretien d’automobiles, jardinage, utilisation d’outils
et outils électriques; pinceaux, pinceaux de détail, pinceaux à
teinture, rouleaux et poignées pour rechampir et pour
applicateurs, applicateurs, housses pour rouleaux à peinture,
bacs à peinture, papier indicateur, ruban de papier pour peintre,
toiles de peintre en papier. (9) Sacs à outils vendus vides. (10)
Carrelage en céramique; panneaux de plancher; carreaux de sol
non métalliques; parquet mosaïque en bois; carreaux en
caoutchouc pour plancher; carreaux d’argile, de verre, de gypse,
de céramique ou articles en terre cuite pour planchers. (11) Boîtes
non métalliques pour outils; boîtes non métalliques pour outils
contenant des trousses de réparation domestique comprenant
tournevis, marteau, clé, pinces, couteau universel, ruban à
mesurer, niveau à bulle, couteau à mastic, plâtre à reboucher,
colle, crayon, attaches, papier de verre, éponges de ponçage,

dissolvants à peinture, décapant à peinture, solvants de
nettoyage, préparations de nettoyage tout usage, chiffons de
dépoussiérage pour essuyage ou époussetage, brosses
métalliques à teinture pour pièces autres que pièces de machines,
toiles de peintre textiles; et ceintures d’haltérophilie, nommément
ceintures pour la manipulation de charges; et systèmes de
placards et de rangement, et unités de rangement combinant
rayons, armoires, tiroirs et supports; ébénisterie, armoires de
cuisine et ferrures d’armoire; coiffeuses, nommément coiffeuses
de salle de bain. (12) Genouillères; gants; chapeaux et
casquettes. SERVICES: (1) Fourniture d’un site Web présentant
des techniques de marche à suivre dans les domaines suivants :
construction, réparation domestique, peinture, entretien
d’automobiles, jardinage, utilisation des outils et outils électriques;
(2) Services de divertissement, nommément fourniture d’une
émission télévisée dans les domaines suivants : construction,
réparation domestique, peinture, entretien d’automobiles,
jardinage, utilisation des outils et outils électriques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,145,583. 2002/07/02. BARBARA K. ENTERPRISES, INC., 25
West 45th Street, 2nd Floor, New York, NY 10036, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: (1) PAINTS FOR INTERIOR AND EXTERIOR USE;
STAINS. (2) METAL TOOL BOXES; METAL TOOL BOXES
FEATURING HOME REPAIR KITS CONSISTING OF A
SCREWDRIVER, HAMMER, WRENCH, PLIERS, UTILITY
KNIFE, MEASURING TAPE, CARPENTER LEVEL, PUTTY
KNIFE, SPACKLING COMPOUND. (3) GLUE, PENCIL,
FASTENERS, SAND PAPER, SANDING SPONGES, PAINT
REMOVERS, PAINT STRIPPER, CLEANING SOLVENTS, ALL
PURPOSE CLEANING PREPARATIONS, TACK CLOTHS FOR
WIPING OR DUSTING, WIRE STAINING BRUSHES NOT FOR
MACHINE PARTS, TEXTILE DROP CLOTHS, AND WEIGHT
BELTS, NAMELY, BELTS FOR HANDLING LOADS. (4) POWER
TOOLS, NAMELY, CORDLESS SCREWDRIVERS, JIG SAWS,
CIRCULAR SAWS, CHAIN SAWS, TABLE SAWS, DISK
GRINDERS, BELT SANDERS, GLUE GUNS, CHIPPING GUNS,
AND ROTARY HAMMER DRILLS; POWER TOOLS, NAMELY,
ROTARY TOOLS FOR GRINDING, DRILLING, ROUTING,
POLISHING, ENGRAVING, SANDING, SAWING, MARKING,
DEBURRING, CARVING, SHARPENING, SHAPING AND
CUTTING. (5) HAND TOOLS, NAMELY, SCREWDRIVERS,
SNAKE DRIVER SETS, RATCHET SETS, DRILL BIT SETS,
HAMMERS, WRENCHES, ADJUSTABLE WRENCHES, SNAP
WRENCHES, VISE GRIP WRENCHES, PLIERS, DIAGONAL
PLIERS, SLIP JOINT PLIERS, NEEDLE NOSE PLIERS, UTILITY



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2541

July 09, 2003 291 09 juillet 2003

KNIVES, PUTTY KNIVES, NAIL GRIPS, NAIL SETS, TACK/NAIL
CLAWS, SAWS, WOOD CHISELS, PALM SANDERS, MITRE
BOXES, COMPOUND MITRE BOXES, POWER PLANERS,
COMBINATION SQUARES, DRYWALL PLANERS, C CLAMPS,
SPRING CLAMPS, STAPLERS, SCRAPERS, CORNER TOOLS,
TOOL BELTS, TOOL APRONS, PRUNERS, HAND SHOVELS,
HAND SHEARS, HAND RAKES, WEEDERS, SPADES,
TROWELS, PRUNER SHARPENERS, AND CULTIVATORS. (6)
LEVELS, NAMELY, TORPEDO LEVELS, FOUR IN ONE
LEVELS, AND POCKET LEVELS WITH MAGNETIC TAPE,
MAGNETIC TIP MEASURING TAPES, TAPE MEASURES,
SAFETY GLASSES, EAR PLUGS NOT FOR MEDICAL
PURPOSES, DUST MASKS, LIGHT SWITCH PLATES,
PRERECORDED VIDEO TAPES FEATURING HOW-TO
TECHNIQUES IN THE FIELDS OF CONSTRUCTION, HOME
REPAIR, PAINTING, AUTOMOTIVE CARE, GARDENING, TOOL
USAGE, AND POWER TOOLS; AUTOMOTIVE ACCESSORIES,
NAMELY, JUMPER CABLES AND EMERGENCY ROADSIDE
KITS; SHOWER HEADS; BATHROOM SINKS. (7) BOOKS,
MAGAZINES, AND INSTRUCTIONAL HOW-TO BOOKLETS IN
THE FIELDS OF CONSTRUCTION, HOME REPAIR, PAINTING.
(8) AUTOMOTIVE CARE, GARDENING, TOOL USAGE, AND
POWER TOOLS; PAINT BRUSHES, DETAIL BRUSHES, STAIN
BRUSHES, ACCENT AND APPLICATOR ROLLERS AND
HANDLES, APPLICATORS, PAINT ROLLER COVERS, PAINT
TRAYS, TEST PAPER, PAINTER’S PAPER TAPE, PAPER
DROP CLOTHS. (9) TOOL BAGS SOLD EMPTY. (10) CERAMIC
TILING; FLOOR PANELS; NON-METAL FLOOR TILES;
PARQUET WOOD FLOORING; RUBBER FLOOR TILES; TILES
OF CLAY, GLASS, GYPSUM, CERAMIC OR EARTHENWARE
FOR FLOORS. (11) NON-METAL TOOL BOXES; NON-METAL
TOOL BOXES FEATURING HOME REPAIR KITS CONSISTING
OF A SCREWDRIVER, HAMMER, WRENCH, PLIERS, UTILITY
KNIFE, MEASURING TAPE, CARPENTER LEVEL, PUTTY
KNIFE, SPACKLING COMPOUND, GLUE, PENCIL,
FASTENERS, SAND PAPER, SANDING SPONGES, PAINT
REMOVERS, PAINT STRIPPER, CLEANING SOLVENTS, ALL
PURPOSE CLEANING PREPARATIONS, TACK CLOTHS FOR
WIPING OR DUSTING, WIRE STAINING BRUSHES NOT FOR
MACHINE PARTS, TEXTILE DROP CLOTHS, AND WEIGHT
BELTS, NAMELY, BELTS FOR HANDLING LOADS; AND
CLOSET AND STORAGE SYSTEMS AND ORGANIZATIONAL
UNITS COMPRISED OF COMBINATIONS OF SHELVES,
CABINETS, DRAWERS, AND RACKS; CABINETWORK,
KITCHEN CABINETS, AND CABINET HARDWARE; VANITIES,
NAMELY BATHROOM VANITIES. (12) KNEE PADS; GLOVES;
HATS AND CAPS. SERVICES: (1) PROVIDING A WEB SITE
WHICH FEATURES HOW-TO TECHNIQUES IN THE FIELDS OF
CONSTRUCTION, HOME REPAIR, PAINTING, AUTOMOTIVE
CARE, GARDENING, TOOL USAGE, AND POWER TOOLS;
AND. (2) ENTERTAINMENT SERVICES, NAMELY, PROVIDING
A TELEVISION PROGRAM IN THE FIELDS OF
CONSTRUCTION, HOME REPAIR, PAINTING, AUTOMOTIVE
CARE, GARDENING, TOOL USAGE, AND POWER TOOLS.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Peintures pour usages d’intérieur et
d’extérieur; teintures. (2) Boîtes en métal pour outils; boîtes en
métal pour outils contenant des trousses de réparation
domestique comprenant tournevis, marteau, clé, pinces, couteau
universel, ruban à mesurer, niveau à bulle, couteau à mastic,
plâtre à reboucher. (3) Colle, crayon, attaches, papier de verre,
éponges de ponçage, dissolvants à peinture, décapant à peinture,
solvants de nettoyage, préparations de nettoyage tout usage,
chiffons de dépoussiérage pour essuyage ou époussetage,
brosses métalliques à teinture pour pièces autres que pièces de
machines, toiles de peintre textiles; et ceintures d’haltérophilie,
nommément ceintures pour la manipulation de charges. (4) Outils
électriques, nommément tournevis sans fil, scies sauteuses, scies
circulaires, scies à chaîne, scies circulaires à table, meuleuse à
disque, ponceuses à courroie, pistolets à colle, marteaux
burineurs et marteaux perforateurs à percussion; outils
électriques, nommément outils rotatifs pour le meulage, le
perçage, le travail à la toupie, le polissage, la gravure, le ponçage,
le sciage, le marquage, l’ébavurage, la sculpture, l’affûtage, le
profilage et la coupe. (5) Outils à main, nommément tournevis,
jeux de tournevis à rallonge flexible, jeux de clés à rochet, jeux de
mèches, marteaux, clés, clés à molette, clés à douilles, pinces-
étaux, pinces, pinces coupantes diagonales, pinces motoristes,
pinces à bec fin, couteaux universels, couteaux à mastic, pinces à
clous, jeux de clous, pieds-de-biche, scies, ciseaux à bois,
ponceuses à main, boîtes à onglets, boîtes à onglets composites,
rabots électriques, équerres combinées, raboteuses à cloisons
sèches, serre-joints en C, colliers de serrage à ressort,
agrafeuses, grattoirs, outils d’angle, ceintures à outils, tabliers à
outils, élagueurs, pelles à main, cisailles à main, râteaux,
désherbeuses, bêches, truelles, aiguisoirs à serpette et
cultivateurs. (6) Niveaux, nommément niveaux torpilles, niveaux à
quatre fonctions, et niveaux de poche à ruban magnétique, rubans
à mesurer à embout magnétique, rubans à mesurer, lunettes de
protection, bouchons d’oreilles pour fins non médicales, masques
antipoussières, plaques d’interrupteur d’éclairage électrique,
bandes vidéo préenregistrées présentant des techniques de
marche à suivre dans les domaines suivants : construction,
réparation domestique, peinture, entretien d’automobiles,
jardinage, utilisation des outils et outils électriques; accessoires
de véhicules automobiles, nommément câbles d’appoint et
trousses de sécurité routière; pommes de douche; éviers de salle
de bain. (7) Livres, revues et livrets d’instruction pratiques dans
les domaines suivants : construction, réparation domestique,
peinture. (8) Entretien d’automobiles, jardinage, utilisation d’outils
et outils électriques; pinceaux, pinceaux de détail, pinceaux à
teinture, rouleaux et poignées pour rechampir et pour
applicateurs, applicateurs, housses pour rouleaux à peinture,
bacs à peinture, papier indicateur, ruban de papier pour peintre,
toiles de peintre en papier. (9) Sacs à outils vendus vides. (10)
Carrelage en céramique; panneaux de plancher; carreaux de sol
non métalliques; parquet mosaïque en bois; carreaux en
caoutchouc pour plancher; carreaux d’argile, de verre, de gypse, 
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de céramique ou articles en terre cuite pour planchers. (11) Boîtes
non métalliques pour outils; boîtes non métalliques pour outils
contenant des trousses de réparation domestique comprenant
tournevis, marteau, clé, pinces, couteau universel, ruban à
mesurer, niveau à bulle, couteau à mastic, plâtre à reboucher,
colle, crayon, attaches, papier de verre, éponges de ponçage,
dissolvants à peinture, décapant à peinture, solvants de
nettoyage, préparations de nettoyage tout usage, chiffons de
dépoussiérage pour essuyage ou époussetage, brosses
métalliques à teinture pour pièces autres que pièces de machines,
toiles de peintre textiles; et ceintures d’haltérophilie, nommément
ceintures pour manipulation de charges; et systèmes de placards
et de rangement, et unités de rangement combinant rayons,
armoires, tiroirs et supports; ébénisterie, armoires de cuisine et
ferrures d’armoire; coiffeuses, nommément coiffeuses de salle de
bain. (12) Genouillères; gants; chapeaux et casquettes.
SERVICES: (1) Fourniture d’un site Web présentant des
techniques de marche à suivre dans les domaines suivants :
construction, réparation domestique, peinture, entretien
d’automobiles, jardinage, utilisation des outils et outils électriques.
(2) Services de divertissement, nommément fourniture d’une
émission télévisée dans les domaines suivants : construction,
réparation domestique, peinture, entretien d’automobiles,
jardinage, utilisation des outils et outils électriques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,145,584. 2002/07/02. BARBARA K. ENTERPRISES, INC., 25
West 45th Street, 2nd Floor, New York, NY 10036, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: (1) PAINTS FOR INTERIOR AND EXTERIOR USE;
STAINS. (2) METAL TOOL BOXES; METAL TOOL BOXES
FEATURING HOME REPAIR KITS CONSISTING OF A
SCREWDRIVER, HAMMER, WRENCH, PLIERS, UTILITY
KNIFE, MEASURING TAPE, CARPENTER LEVEL, PUTTY
KNIFE, SPACKLING COMPOUND. (3) GLUE, PENCIL,
FASTENERS, SAND PAPER, SANDING SPONGES, PAINT
REMOVERS, PAINT STRIPPER, CLEANING SOLVENTS, ALL
PURPOSE CLEANING PREPARATIONS, TACK CLOTHS FOR
WIPING OR DUSTING, WIRE STAINING BRUSHES NOT FOR
MACHINE PARTS, TEXTILE DROP CLOTHS, AND WEIGHT
BELTS, NAMELY, BELTS FOR HANDLING LOADS. (4) POWER
TOOLS, NAMELY, CORDLESS SCREWDRIVERS, JIG SAWS,
CIRCULAR SAWS, CHAIN SAWS, TABLE SAWS, DISK
GRINDERS, BELT SANDERS, GLUE GUNS, CHIPPING GUNS,
AND ROTARY HAMMER DRILLS; POWER TOOLS, NAMELY,
ROTARY TOOLS FOR GRINDING, DRILLING, ROUTING,

POLISHING, ENGRAVING, SANDING, SAWING, MARKING,
DEBURRING, CARVING, SHARPENING, SHAPING AND
CUTTING. (5) HAND TOOLS, NAMELY, SCREWDRIVERS,
SNAKE DRIVER SETS, RATCHET SETS, DRILL BIT SETS,
HAMMERS, WRENCHES, ADJUSTABLE WRENCHES, SNAP
WRENCHES, VISE GRIP WRENCHES, PLIERS, DIAGONAL
PLIERS, SLIP JOINT PLIERS, NEEDLE NOSE PLIERS, UTILITY
KNIVES, PUTTY KNIVES, NAIL GRIPS, NAIL SETS, TACK/NAIL
CLAWS, SAWS, WOOD CHISELS, PALM SANDERS, MITRE
BOXES, COMPOUND MITRE BOXES, POWER PLANERS,
COMBINATION SQUARES, DRYWALL PLANERS, C CLAMPS,
SPRING CLAMPS, STAPLERS, SCRAPERS, CORNER TOOLS,
TOOL BELTS, TOOL APRONS, PRUNERS, HAND SHOVELS,
HAND SHEARS, HAND RAKES, WEEDERS, SPADES,
TROWELS, PRUNER SHARPENERS, AND CULTIVATORS. (6)
LEVELS, NAMELY, TORPEDO LEVELS, FOUR IN ONE
LEVELS, AND POCKET LEVELS WITH MAGNETIC TAPE,
MAGNETIC TIP MEASURING TAPES, TAPE MEASURES,
SAFETY GLASSES, EAR PLUGS NOT FOR MEDICAL
PURPOSES, DUST MASKS, LIGHT SWITCH PLATES,
PRERECORDED VIDEO TAPES FEATURING HOW-TO
TECHNIQUES IN THE FIELDS OF CONSTRUCTION, HOME
REPAIR, PAINTING, AUTOMOTIVE CARE, GARDENING, TOOL
USAGE, AND POWER TOOLS; AUTOMOTIVE ACCESSORIES,
NAMELY, JUMPER CABLES AND EMERGENCY ROADSIDE
KITS; SHOWER HEADS; BATHROOM SINKS. (7) BOOKS,
MAGAZINES, AND INSTRUCTIONAL HOW-TO BOOKLETS IN
THE FIELDS OF CONSTRUCTION, HOME REPAIR, PAINTING.
(8) AUTOMOTIVE CARE, GARDENING, TOOL USAGE, AND
POWER TOOLS; PAINT BRUSHES, DETAIL BRUSHES, STAIN
BRUSHES, ACCENT AND APPLICATOR ROLLERS AND
HANDLES, APPLICATORS, PAINT ROLLER COVERS, PAINT
TRAYS, TEST PAPER, PAINTER’S PAPER TAPE, PAPER
DROP CLOTHS. (9) TOOL BAGS SOLD EMPTY. (10) CERAMIC
TILING; FLOOR PANELS; NON-METAL FLOOR TILES;
PARQUET WOOD FLOORING; RUBBER FLOOR TILES; TILES
OF CLAY, GLASS, GYPSUM, CERAMIC OR EARTHENWARE
FOR FLOORS. (11) NON-METAL TOOL BOXES; NON-METAL
TOOL BOXES FEATURING HOME REPAIR KITS CONSISTING
OF A SCREWDRIVER, HAMMER, WRENCH, PLIERS, UTILITY
KNIFE, MEASURING TAPE, CARPENTER LEVEL, PUTTY
KNIFE, SPACKLING COMPOUND, GLUE, PENCIL,
FASTENERS, SAND PAPER, SANDING SPONGES, PAINT
REMOVERS, PAINT STRIPPER, CLEANING SOLVENTS, ALL
PURPOSE CLEANING PREPARATIONS, TACK CLOTHS FOR
WIPING OR DUSTING, WIRE STAINING BRUSHES NOT FOR
MACHINE PARTS, TEXTILE DROP CLOTHS, AND WEIGHT
BELTS, NAMELY, BELTS FOR HANDLING LOADS; AND
CLOSET AND STORAGE SYSTEMS AND ORGANIZATIONAL
UNITS COMPRISED OF COMBINATIONS OF SHELVES,
CABINETS, DRAWERS, AND RACKS; CABINETWORK,
KITCHEN CABINETS, AND CABINET HARDWARE; VANITIES,
NAMELY BATHROOM VANITIES. (12) KNEE PADS; GLOVES;
HATS AND CAPS. SERVICES: (1) PROVIDING A WEB SITE
WHICH FEATURES HOW-TO TECHNIQUES IN THE FIELDS OF
CONSTRUCTION, HOME REPAIR, PAINTING, AUTOMOTIVE
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CARE, GARDENING, TOOL USAGE, AND POWER TOOLS;
AND. (2) ENTERTAINMENT SERVICES, NAMELY, PROVIDING
A TELEVISION PROGRAM IN THE FIELDS OF
CONSTRUCTION, HOME REPAIR, PAINTING, AUTOMOTIVE
CARE, GARDENING, TOOL USAGE, AND POWER TOOLS.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Peintures pour usages d’intérieur et
d’extérieur; teintures. (2) Boîtes en métal pour outils; boîtes en
métal pour outils contenant des trousses de réparation
domestique comprenant tournevis, marteau, clé, pinces, couteau
universel, ruban à mesurer, niveau à bulle, couteau à mastic,
plâtre à reboucher. (3) Colle, crayon, attaches, papier de verre,
éponges de ponçage, dissolvants à peinture, décapant à peinture,
solvants de nettoyage, préparations de nettoyage tout usage,
chiffons de dépoussiérage pour essuyage ou époussetage,
brosses métalliques à teinture pour pièces autres que pièces de
machines, toiles de peintre textiles; et ceintures d’haltérophilie,
nommément ceintures pour manipulation de charges. (4) Outils
électriques, nommément tournevis sans fil, scies sauteuses, scies
circulaires, scies à chaîne, scies circulaires à table, disques à
rectifier, ponceuses à courroie, pistolets à colle, marteaux
burineurs et marteaux perforateurs à percussion; outils
électriques, nommément outils rotatifs pour meulage, perçage,
travail à la toupie, polissage, gravure, ponçage, sciage,
marquage, ébavurage, sculpture, affûtage, profilage et coupe. (5)
Outils à main, nommément tournevis, jeux de tournevis à rallonge
flexible, jeux de clés à rochet, jeux de mèches, marteaux, clés,
clés à molette, clés à douilles, pinces-étaux, pinces, pinces
coupantes diagonales, pinces motoristes, pinces à bec fin,
couteaux universels, couteaux à mastic, pinces à clous, jeux de
clous, pieds-de-biche, scies, ciseaux à bois, ponceuses à main,
boîtes à onglets, boîtes à onglets composites, rabots électriques,
équerres combinées, raboteuses à cloisons sèches, serre-joints
en C, colliers de serrage à ressort, agrafeuses, grattoirs, outils
d’angle, ceintures à outils, tabliers à outils, élagueurs, pelles à
main, cisailles à main et râteaux, désherbeuses, bêches, truelles,
aiguisoirs à serpette et cultivateurs. (6) Niveaux, nommément
niveaux torpilles, niveaux à quatre fonctions, et niveaux de poche
à ruban magnétique, rubans à mesurer à embout magnétique,
rubans à mesurer, lunettes de protection, bouchons d’oreilles pour
fins non médicales, masques antipoussières, plaques
d’interrupteur d’éclairage électrique, bandes vidéo
préenregistrées présentant des techniques de marche à suivre
dans les domaines suivants : construction, réparation domestique,
peinture, entretien d’automobiles, jardinage, utilisation des outils
et outils électriques; accessoires de véhicules automobiles,
nommément câbles d’appoint et trousses de sécurité routière;
pommes de douche; éviers de salle de bain. (7) Livres, revues et
livrets d’instruction pratiques dans les domaines suivants :
construction, réparation domestique, peinture. (8) Entretien
d’automobiles, jardinage, utilisation d’outils et outils électriques;
pinceaux, pinceaux de détail, pinceaux à teinture, rouleaux et
poignées pour rechampir et pour applicateurs, applicateurs,
housses pour rouleaux à peinture, bacs à peinture, papier
indicateur, ruban de papier pour peintre, toiles de peintre en
papier. (9) Sacs à outils vendus vides. (10) Carrelage en
céramique; panneaux de plancher; carreaux de sol non
métalliques; parquet mosaïque en bois; carreaux en caoutchouc

pour plancher; carreaux d’argile, de verre, de gypse, de
céramique ou articles en terre cuite pour planchers. (11) Boîtes
non métalliques pour outils; boîtes non métalliques pour outils
contenant des trousses de réparation domestique comprenant
tournevis, marteau, clé, pinces, couteau universel, ruban à
mesurer, niveau à bulle, couteau à mastic, plâtre à reboucher,
colle, crayon, attaches, papier de verre, éponges de ponçage,
dissolvants à peinture, décapant à peinture, solvants de
nettoyage, préparations de nettoyage tout usage, chiffons de
dépoussiérage pour essuyage ou époussetage, brosses
métalliques à teinture pour pièces autres que pièces de machines,
toiles de peintre textiles; et ceintures d’haltérophilie, nommément
ceintures pour la manipulation de charges; et systèmes de
placards et de rangement, et unités de rangement combinant
rayons, armoires, tiroirs et supports; ébénisterie, armoires de
cuisine et ferrures d’armoire; coiffeuses, nommément coiffeuses
de salle de bain. (12) Genouillères; gants; chapeaux et
casquettes. SERVICES: (1) Fourniture d’un site Web présentant
des techniques de marche à suivre dans les domaines suivants :
construction, réparation domestique, peinture, entretien
d’automobiles, jardinage, utilisation des outils et outils électriques.
(2) Services de divertissement, nommément fourniture d’une
émission télévisée dans les domaines suivants : construction,
réparation domestique, peinture, entretien d’automobiles,
jardinage, utilisation des outils et outils électriques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,145,591. 2002/07/02. Metro One Telecommunications, Inc.,
11200 Murray Scholls Place, Beaverton, Oregon 97007, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

SERVICES: Computerized database management that features a
tool that automatically tracks a customized collection of
information, namely, connections to specific numbers, services,
URLs, data usage activities, caller and operator action, that
correlates events via call sequence number, and that presents
summary reports of actions in a telephony portal environment.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion de bases de données informatisées
caractérisée par un outil qui repère automatiquement un
ensemble personnalisé d’informations, nommément connexions à
des numéros spécifiques, services, URL, activités d’utilisation de
données, action d’appelant et d’opérateur, qui met en corrélation
des événements au moyen d’un numéro de séquence d’appel, et
qui présente des rapports sommaires d’actions dans un
environnement de portail téléphonique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,145,594. 2002/07/02. Metro One Telecommunications, Inc.,
11200 Murray Scholls Place, Beaverton, Oregon 97007, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

SERVICES: Providing information on television program listings,
including providing the channels where specific television program
are being aired, providing the times that specific television
programs are being aired, providing reviews and ratings of
television programs. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture d’information ayant trait aux horaires
d’émissions de télévision, y compris les chaînes où des émissions
de télévision particulières sont présentées, les heures où des
émissions télévisées particulières sont présentées, fourniture de
critiques et de classements relatifs aux émissions de télévision.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,145,629. 2002/07/02. FD MANAGEMENT, INC., 300 Delaware
Avenue, Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

FIRST DEFENSE 
WARES: Sun tanning preparations; sun screen and sun block
preparations; anti-oxidant moisturizing/hydrating cream and lotion
with sunscreen protection. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de bronzage; écrans solaires et
écrans solaires totaux; crèmes et lotions hydratantes anti-
oxydantes avec écran solaire. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,145,638. 2002/07/03. KLEARGO INC., 2595 Diab, City of ST.
Laurent, QUEBEC, H4S1E7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FELDMAN ROSS KANEMY,
1080 COTE DU BEAVER HALL, BUREAU 1610, MONTREAL,
QUEBEC, H2Z1S8 
 

WARES: Eyeglass lens cleaner. Used in CANADA since 1994 on
wares.

MARCHANDISES: Nettoyant pour verres de lunettes. Employée
au CANADA depuis 1994 en liaison avec les marchandises.

1,145,642. 2002/07/03. THE MEAD CORPORATION a legal
entity, Courthouse Plaza Northeast, Dayton, OH 45463, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Personal, professional, and academic organizers and
planners. Priority Filing Date: June 12, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/421,355 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Agendas électroniques et agendas de
planification personnelle, professionelle et académique. Date de
priorité de production: 12 juin 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/421,355 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,145,846. 2002/07/03. Happy Planet Foods, Inc., 1175 Union
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6A2C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

HAPPY PLANET 
WARES: (1) Non-alcoholic beverages namely, fruit and vegetable
juices, herbal, nut, grain and soy based beverages. (2) Drinking
water namely spring, purified, filtered and mineral. (3) Fresh cut
fruit. Used in CANADA since at least November 1994 on wares
(1); May 2001 on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Boissons sans alcool, nommément jus de
fruits et de légumes et boissons à base de plantes, de noix, de
céréales et de soja. (2) Eau potable, nommément eau de source,
purifiée, filtrée et minérale. (3) Fruits frais coupés. Employée au
CANADA depuis au moins novembre 1994 en liaison avec les
marchandises (1); mai 2001 en liaison avec les marchandises (2),
(3).



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2541

July 09, 2003 295 09 juillet 2003

1,145,897. 2002/07/04. PIRELLI S.P.A., Viale Sarca 222, 20126
Milano, ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Optical connectors. Priority Filing Date: July 02, 2002,
Country: ITALY, Application No: MI2002C 006768 in association
with the same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered
in or for ITALY on September 10, 2002 under No. 874298 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs optiques. Date de priorité de
production: 02 juillet 2002, pays: ITALIE, demande no: MI2002C
006768 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 10 septembre 2002 sous le
No. 874298 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,145,909. 2002/07/05. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

BEAUTIFULLY CLEAN 
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,145,911. 2002/07/05. Taylor & Grant Specialities Limited, 151
Weber Street South, Waterloo, ONTARIO, N2J2A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVID E. LAWS, (BROWN, BEATTIE, O’DONOVAN LLP), 380
WELLINGTON STREET, P.O. BOX 23098 RPO, CITY CENTRE,
LONDON, ONTARIO, N6A5N9 

MINTSPIRATIONS 
WARES: Candy and chocolate confectionaries. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons et confiseries de chocolat. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,145,948. 2002/07/05. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 
 

WARES: Nutritional supplements for oral and enteral feeding.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs pour alimentation orale
et entérale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,146,006. 2002/07/10. RELAIS & CHATEAUX, (une association
de droit français), 15 rue Galvani, 75017 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 

5C 
SERVICES: Services hôteliers; réservations d’hôtels; services de
restauration (repas); services de bars; cafés-restaurants; services
de traiteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

SERVICES: Hotel services; hotel reservations; catering services
(meals); bar services; restaurant-cafés; catering services.
Proposed Use in CANADA on services.

1,146,015. 2002/07/10. MAGITECH CORPORATION, 1500 Don
Mills Road, Suite 702, Toronto, ONTARIO, M3B3K4 

Strength and Honor 
The right to the exclusive use of the word STRENGTH is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer programs, namely, game software.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément
ludiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.



Vol. 50, No. 2541 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 juillet 2003 296 July 09, 2003

1,146,035. 2002/07/04. THE MEAD CORPORATION a legal
entity, Courthouse Plaza Northeast, Dayton, OH 45463, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

As provided by applicant, a translation of the Chinese characters
in "DAY DREAM" and the transliteration is "RI MEN".

WARES: Notebooks, memo pads, stationery-type portfolios,
binders, pencil pouches, student planners, assignment books and
organizers; bookbags and backpacks. Proposed Use in CANADA
on wares.

Tel que fourni par le requérant, la traduction en anglais de la
translittération "RI MEN" des caractères chinois, est "DAY
DREAM".

MARCHANDISES: Cahiers, blocs-notes, porte-documents genre
articles de papeterie, reliures, étuis à crayons, agendas de
planification pour étudiants, livres comptables et agendas
électroniques; sacs pour livres et sacs à dos. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,146,045. 2002/07/04. 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 

BACKYARD PLEASURES 
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
services.

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 donner des conseils
aux clients dans le domaine des produits de plein air et des loisirs
et à ceux qui travaillent dans ces industries; promouvoir 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 Internet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,146,047. 2002/07/04. Sony of Canada Ltd., 115 Gordon Baker
Road, Toronto, ONTARIO, M2H3R6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

WE SPEAK YOUR LANGUAGE 
SERVICES: Retail store services namely the sale, repair and
installation of electrical and electronic home entertainment
products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail, nommément vente,
réparation et installation de produits de divertissement
domestiques électriques et électroniques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,146,052. 2002/07/04. BASIC PROPERTIES AMERICA, INC.,
45925 Horseshoe Drive, Suite 150, Dulles, Virginia, 20166,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Footwear, namely athletic footwear, slippers, sandals,
soccer shoes, rugby shoes, golf shoes, baseball shoes, football
shoes, cleated shoes, tennis shoes, running shoes, track and field
shoes, basketball shoes, cross-training shoes, aerobic shoes,
boating shoes, casual soft-soled shoes and sneakers, and hiking,
trekking, climbing, skiing and mountaineering boots and shoes;
and clothing, namely sport and leisure wear, namely shorts, pants,
shirts, T-shirts, jerseys, sports uniforms, socks, gloves, headwear,
namely caps, hats and visors, jackets, sweaters, sweatshirts, bath
and beach robes, pullovers, warm-up suits, rainwear, namely
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slickers, raincoats and windproof jackets, wrist bands, head
bands, men’s and women’s swimsuits, ski suits, jumpsuits,
tenniswear, namely tennis shirts, tennis shorts and tennis
sweaters, golfwear namely golf shirts, golf gloves and golf shoes,
and gymwear, namely gum shorts gymsuits and sport bags.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément chaussures
d’athlétisme, pantoufles, sandales, souliers de soccer,
chaussures de rugby, chaussures de golf, chaussures de base-
ball, chaussures de football, souliers à crampons, chaussures de
tennis, chaussures de course, chaussures de sport sur piste,
chaussures de basketball, chaussures d’entraînement,
chaussures d’aérobique, chaussures de nautisme, chaussures de
sport à semelle souple et espadrilles, et bottes et souliers pour les
randonnées pédestres, les randonnées de haute montagne,
l’escalade, le ski et l’alpinisme; et vêtements, nommément
vêtements de sport et de loisirs, nommément shorts, pantalons,
chemises, tee-shirts, jerseys, uniformes de sports, chaussettes,
gants, couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et
visières, vestes, chandails, pulls d’entraînement, peignoirs de
bain et de plage, pulls, survêtements, vêtements imperméables,
nommément cirés, imperméables et vestes à l’épreuve du vent,
serre-poignets, bandeaux, maillots de bain pour hommes et pour
femmes, costumes de ski, combinaisons-pantalons, tenue de
tennis, nommément chemises de tennis, shorts de tennis et
chandails de tennis, vêtements de golf, nommément polos de golf,
gants de golf et chaussures de golf, et tenue de gymnastique,
nommément gomme, shorts, tenues de gymnastique et sacs de
sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,146,105. 2002/07/08. Canadian Rehabilitation Council for the
Disabled, carrying on business as Easter Seals / March of Dimes
National Council - Conseil National Des Timbres De Paques et
de La Marche Des Dix Sous, 90 Eglinton Avenue East, Suite 511,
Toronto, ONTARIO, M4P2Y3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

PEDDLE2PADDLE ADVENTURE 
SERVICES: Charitable fundraising services. Used in CANADA
since at least as early as June 2000 on services.

SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2000
en liaison avec les services.

1,146,166. 2002/07/11. Aaron Konopasky, 6179 Cedar Street,
Halifax, NOVA SCOTIA, B3H2J8 

Captain Canuck 
WARES: Comic books and magazines. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Illustrés et revues. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,146,229. 2002/07/09. DERMACOR INC., 2705 boul. Laurier,
loc. 5-750, Sainte-Foy, QUEBEC, G1V4G2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: R. WILLIAM WRAY
& ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

DERMALINK-FN 
WARES: Pharmaceutical preparation for the treatment of wounds;
namely, a disk containing high concentrations of fibronectin.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour le
traitement des blessures, nommément disque comprenant de
fortes concentrations de fibronectine. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,146,234. 2002/07/09. CORNING GILBERT INC., 5310 West
Camelback Road, Glendale, Arizona 85301, 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 

G2 
WARES: Coaxial connectors. Priority Filing Date: January 29,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/363,596 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs coaxiaux. Date de priorité de
production: 29 janvier 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/363,596 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,146,235. 2002/07/09. 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 

CREATE ’N PRESENT 
WARES: Bakeware, namely cake pans. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles pour la cuisson, nommément
moules à gâteaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,146,248. 2002/07/10. Air Canada, Air Canada Centre, P.O. Box
14000, Station Airport, St. Laurent, QUEBEC, H4Y1H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

FREEDOM FOR A SONG 
SERVICES: Transportation of passengers, baggage and freight
by air. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Transport de passagers, de bagages et de
marchandises par avion. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,146,256. 2002/07/17. JOLLIFFE ENTERPRISES INC., 50
Atlantic Court, London, ONTARIO, N5V5H7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SERGE
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), RICHMOND
NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE ROAD, SUITE
201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7 
 

WARES: Fence-like barricade-type structures and enclosures
consisting of plastic sheeting material. Used in CANADA since at
least as early as December 2001 on wares.

MARCHANDISES: Structures de clôture du type barricade et
enceintes comprenant des feuilles en plastique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2001 en liaison
avec les marchandises.

1,146,260. 2002/07/08. 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 

COLUMBIA 
WARES: (1) Clothing, namely jackets, jacket liners, wind
breakers, ski bibs, ski suits, rain suits, shirts, shorts, sweat shirts,
sweat pants, jeans, jumpers, skirts, tank tops, turtlenecks,
sweaters, lounge wear, hosiery, socks, swimwear, hats, visors,
neck gaiters, gloves, mittens, gaiters, scarves, headbands and
suspenders. (2) Footwear, namely shoes, boots, sandals and
booties. Used in CANADA since at least as early as 1965 on
wares (1); 1994 on wares (2). Registration will be subject to the
provisions of Section 67(1) of the Trade-marks Act, in view of
Newfoundland Registration No. NFLD1545 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vestes,
doublures de vestes, coupe-vents, dossards de ski, costumes de
ski, ensembles imperméables, chemises, shorts, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, jeans, chasubles,
jupes, débardeurs, chandails à col roulé, chandails, peignoirs,
bonneterie, chaussettes, maillots de bain, chapeaux, visières,
guêtres, gants, mitaines, guêtres, foulards, bandeaux et bretelles.
(2) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes,
sandales et bottillons. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1965 en liaison avec les marchandises (1); 1994 en
liaison avec les marchandises (2). Cet engistrement sera sujet
aux dispositions de l’article 67(1) de la Loi sur les marques de
commerce, vu l’enregistrement No NFLD1545 selon les lois de
Terre-neuve en liaison avec les marchandises (2).

1,146,290. 2002/07/10. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

GLISTENING SNOW 
WARES: Air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assainisseurs d’air. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,146,295. 2002/07/10. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

SPARKLING MORNING 
WARES: Candles, air fresheners, carpet and room deodorizers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies, assainisseurs d’air, désodorisants
pour tapis et pièces. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,146,306. 2002/07/10. QUALCOMM INCORPORATED (a
Delaware corporation), 5775 Morehouse Drive, San Diego,
California 92121-1714, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

QTUNES 
WARES: Computer software applications used for permitting
processing signals to play music on a telephone. Priority Filing
Date: January 10, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/102,003 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Applications logicielles utilisées pour
permettre le traitement de signaux pour faire jouer de la musique
à l’aide d’un téléphone. Date de priorité de production: 10 janvier
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
102,003 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,146,343. 2002/07/12. Leslie S. Gagné, 34 Westmount Avenue,
Ottawa, ONTARIO, K1Y3K3 
 

The right to the exclusive use of the eleven point maple leaf and
the word .COM apart from the trade-mark.

WARES: Merchandise sales namely T and golf shirts, sweat
shirts, and hats. Other items to be sold are maple syrup, cookies,
Canadiana souvenirs namely toy beavers(stuffed), flags, banners,
pennants, buttons, magnets, key chains, windsocks, coins, hats,
T shirts, sweaters, turtle neck sweaters, jackets, umbrellas, rain
ponchos, maple syrup, pictures, party baskets, Christmas
ornaments, figurines, zipper pulls, engraving balls, hand waving
sourvenirs, foamed shaped hats, ties, boxer shorts, bumper
stickers, hockey sticks, pencils, pens, bags, mugs, glasses, lawn
chairs, golf balls, golf T’s, golf towels, golf ball markers, flashlights,
bottle openers, storage boxes, calendars, wine flasks, paper
cubes, coasters, rulers, board games, figurine pencil covers, lapel
pins, toques, flying discs, tire covers, cooking aprons, oven mitts,
head bans, crazy chords, Canadian themed books (w/ pictures
and stories), sun glasses, maps, scarves, ear muffs, and shoe
laces, and pre-packaged foods namely lobster, salmon, buffalo,
bottled beer, water, fudge, and wine using The Big Beaver theme
and icon, chocolate bars, granola bars (healthy treats with maple
syrup), pastries, homemade pies, and desserts. SERVICES: A
website portal for the promotion of everything Canadian namely
featured travel destinations, tourism attractions, festivals, history,
famous Canadians, food, significant achievements like the space
arm, and the significance of the "beaver" in Canada. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

The right to the exclusive use of the eleven point maple leaf et the
word .COM apart from the trade-mark.

MARCHANDISES: Vente de marchandises, nommément tee-
shirts et polos de golf, pulls d’entraînement, et chapeaux. Autres
articles à vendre : sirop d’érable, biscuits, articles souvenirs
canadiens, nommément castors rembourrés, drapeaux,
bannières, fanions, macarons, aimants, chaînettes porte-clés,
manches à air, pièces de monnaie, chapeaux, tee-shirts,
chandails, chandails à col roulé, vestes, parapluies, ponchos
imperméables, sirop d’érable, images, paniers-cadeaux,
ornements de Noël, figurines, tirettes de fermeture à glissière,
balles gravées, souvenirs tissés à la main, chapeaux foamés à
grands bords, cravates, caleçons boxeur, autocollants pour pare-
chocs, bâtons de hockey, crayons, stylos, sacs, grosses tasses,

verres, chaises de parterre, balles de golf, tte-shirts de golf,
serviettes de golf, marqueurs de balles de golf, lampes de poche,
décapsuleurs, boîtes de rangement, calendriers, flacons de vin,
cubes en papier, dessous de verres, règles, jeux de table,
chapeaux de crayon en figurines, épinglettes, tuques, disques
volants, enveloppes de pneus, tabliers de cuisine, gants de
cuisine, bandeaux antisudoripares, jeu "crazy chords", livres
thématiques canadiens (contes illustrés), lunettes de soleil,
cartes, foulards, cache-oreilles et lacets; et aliments pré-emballés,
nommément homards, saumon, bison, bière embouteillée, eau,
fudge, et vin portant le thème et l’icône The Big Beaver, tablettes
de chocolat, barres granola (régals sains avec sirop d’érable),
pâtisseries, tartes maison et desserts. SERVICES: Portail de site
Web pour la promotion de tout ce qui est canadien, nommément
destinations de voyage distinctives, attractions touristiques,
festivals, histoire, célébrités canadiennes, aliments, réalisations
importantes, comme le bras de la navette spatiale et l’importance
du castor au Canada. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,146,350. 2002/07/12. EYEDOODLE, INC, 235 Hemlock Street,
Waterloo, ONTARIO, N2L3R4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GORDON THOMSON, 1353
MOUNTAINSIDE CRESCENT, SUITE 200, ORLEANS,
ONTARIO, K1E3G5 
 

The trademark is a stylized iguana design.

SERVICES: Design and maintenance for others of Internet sites
for the World Wide Web. Used in CANADA since July 12, 2002 on
services.

La marque de commerce est un dessin d’un iguane stylisé.

SERVICES: Conception et maintenance pour des tiers de sites
Internet pour le World Wide Web. Employée au CANADA depuis
12 juillet 2002 en liaison avec les services.
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1,146,361. 2002/07/15. STORA ENSO OYJ, Kanavaranta 1,
00160 Helsinki, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TRAYFORMA 
WARES: Paperboard, cartonboard, cardboard, corrugated board,
corrugated cardboard, board for graphics and for printing; coated
and uncoated paper, corrugated paper; packing cardboard,
packing paperboard and packing paper, paper boxes, paper and
cardboard boxes combined with polyethylene, namely, frozen,
child and ready-meal food and drink boxes; collapsible cardboard,
board and paper bags for packaging, paperboard for food and
drink or non-food and non-drink packaging; corrugated board and
paper containers; collapsible boxes of paper; glued laminated
board; twin side coated board and uncoated board for displays.
Priority Filing Date: January 18, 2002, Country: FINLAND,
Application No: T200200168 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carton blanchi, carton mince, carton, carton
ondulé, carton pour graphisme et impression; papier couché et
non couché, papier cannelé; carton d’emballage mince, carton
blanchi et papier d’emballage, boîtes en papier, boîtes en papier
et en carton combinés avec du polyéthylène, nommément boîtes
pour aliments de bébés, aliments prêts à servir et aliments et
boissons surgelés, carton mince pliable, sacs en carton et en
papier pour emballage, carton blanchi pour aliments et boissons
ou pour emballage d’articles non alimentaires; contenants en
carton ondulé et en papier; boîtes de papier pliantes; carton
lamellé-collé; carton non couché et carton couché sur les deux
faces pour présentoirs. Date de priorité de production: 18 janvier
2002, pays: FINLANDE, demande no: T200200168 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,146,398. 2002/07/10. 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 

PICK & CLICK 
SERVICES: Financial services in the nature of providing a
securities or bond trading system; information services relating to
financial news and information, namely, providing securities or
bond price quotations for execution. Priority Filing Date: January
11, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/102257 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers sous forme de système de
négociation de valeurs ou d’obligations; services d’information
ayant trait aux informations financières, nommément fourniture de
cotes des prix des valeurs ou des obligations pour souscription.
Date de priorité de production: 11 janvier 2002, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/102257 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,146,444. 2002/07/10. Air Canada, Air Canada Centre, P.O. Box
14000, Station Airport, St. Laurent, QUEBEC, H4Y1H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

LA LIBERTÉ POUR UNE CHANSON 
SERVICES: Transportation services of passengers, baggage and
freight by air. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de transport de passagers, de bagages et
de marchandises par avion. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,146,449. 2002/07/11. Imperial Rug & Textiles Int’l Inc., 1177
Caledonia Road, Toronto, ONTARIO, M6A2X1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SOTOS
ASSOCIATES, SUITE 1250, 180 DUNDAS ST. WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8 

THE IMPERIAL DIFFERENCE 
WARES: (1) Household furnishings (namely, chesterfields, dining
room suites, recliners, love seats, tables, lamps, wall units and
shelving, bedroom suites, mattresses, drapes, pictures and oil
paintings, reproduction art, kitchen suites, chairs, waterbeds,
beds, brass-beds, ottomans, bunkbeds, desks, bookcases, sofa
beds, time pieces, candles, vases, statues and room-dividers). (2)
Upholstery, fabrics, and tapestries. (3) Floor covering (namely
carpets, area rugs, hardwood floors, laminates and vinyls).
SERVICES: Services of operating a retail store or stores
supplying design, consulting, planning estimating and/or
installation services in connection with the sale and use of the
wares: household furnishings (namely, chesterfields, dining room
suites, recliners, love seats, tables, lamps, wall units and shelving,
bedroom suites, mattresses, drapes, pictures and oil paintings,
reproduction art, kitchen suites, chairs, waterbeds, beds, brass-
beds, ottomans, bunkbeds, desks, bookcases, sofa beds, time
pieces, candles, vases, statues and room-dividers); upholstery,
fabrics, and tapestries; floor covering (namely carpets, area rugs,
hardwood floors, laminates and vinyls). Used in CANADA since
January 01, 1999 on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Ameublement de maison, nommément
canapés, mobilier de salle à manger, fauteuils inclinables,
causeuses, tables, lampes, étagères et éléments muraux,
mobilier de chambre à coucher, matelas, tentures, images et
peintures à l’huile, reproductions d’oeuvres d’art, mobilier de
cuisine, chaises, lits d’eau, lits, cloisons-meubles, ottomanes, lits
superposés, bureaux, bibliothèques, canapés-lits, articles
d’horlogerie, bougies, vases, statuettes et séparations. (2)
Meubles rembourrés, tissus et tapisseries. (3) Couvre-planchers,
nommément tapis, petits tapis, planchers de bois franc, stratifiés
et vinyles). SERVICES: Exploitation d’un magasin ou de
magasins de détail offrant des services de conception, de
consultation, de planification, d’estimation et/ou d’installation en
rapport avec la vente et l’utilisation de marchandises, nommément
ameublement de maison, nommément canapés, mobilier de salle
à manger, fauteuils inclinables, causeuses, tables, lampes,
étagères et éléments muraux, mobiliers de chambre à coucher,
matelas, tentures, images et peintures à l’huile, reproductions
d’oeuvres d’art, mobilier de cuisine, chaises, lits d’eau, lits, lits de
cuivre, ottomanes, lits superposés, bureaux, bibliothèques,
canapés-lits, articles d’horlogerie, bougies, vases, statuettes et
séparations; meubles rembourrés, tissus et tapisseries; couvre-
planchers, nommément tapis, petits tapis, planchers de bois franc,
stratifiés et vinyles). Employée au CANADA depuis 01 janvier
1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,146,451. 2002/07/11. Sakura Color Products of America, Inc.,
30780 San Clemente Street, Hayward, CA, 94544-7131, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 627
LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7 

GEL-RACER 
WARES: Writing instruments, namely, pencils, ball-point pens,
fountain pens, markers, roller ball pens, highlighting markers and
pens, drafting pens, calligraphy pens, all sold individually and in
sets; drawing materials, namely, crayons, pastels, drafting inks, all
sold individually and in sets, erasable inks. Priority Filing Date:
June 14, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/421,393 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d’écriture, nommément crayons,
stylos à bille, stylos à encre, marqueurs, stylos à bille, surligneurs
et stylos, stylos à dessin, stylos de calligraphie, tous vendus
séparément et par ensembles; matériel à dessin, nommément
crayons à dessiner, pastels, encres à dessin, tous vendus
séparément et par ensembles, encres effaçables. Date de priorité
de production: 14 juin 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/421,393 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,146,463. 2002/07/16. Centre de Neuropédagogie inc., 615 ch.
de la Montagne, Mont St-Hilaire, QUÉBEC, J3G4S6 

Le syndrome du vautour 
SERVICES: Formations et conférences en ressources humaines.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1998 en liaison avec les
services.

SERVICES: Human resources training and conferences. Used in
CANADA since January 01, 1998 on services.

1,146,484. 2002/07/16. RECKITT BENCKISER INC., 1655 Valley
Road, Wayne, New Jersey, 07470-0943, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FIÈRE DE L’OR 
WARES: Spicy pepper sauces, cayenne pepper sauces,
barbecue sauces, marinades, seasonings, salad dressings.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sauces aux piments forts, sauces au poivre
de Cayenne, sauces barbecue, marinades, assaisonnements,
vinaigrettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,146,495. 2002/07/09. ÉVÉNEMENTS ETC. INC., 2840, boul.
St-Martin Est, Bureau 103, Laval, QUÉBEC, H7E5A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

LE FESTIVAL DES FINES GUEULES 
Le droit à l’usage exclusif du mot FESTIVAL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Magazines et revues. SERVICES:
Organisation des soirées gastronomiques, spectacles et galas
ayant pour but de promouvoir les produits du terroir et les
services, dans le domaine de l’alimentation, offert par les
restaurateurs et fabricants. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Magazines and journals. SERVICES: Organization of
gourmet parties, attractions and galas to promote farm products
and food services provided by restaurant operators and
manufacturers. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,146,559. 2002/07/11. BC INTERNATIONAL COSMETIC &
IMAGE SERVICES, INC., 300 Delaware Avenue, Suite 509,
Wilmington DE 19801, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NAUGHTY & NICE 
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WARES: Cologne. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau de Cologne. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,146,577. 2002/07/11. ABITIBI-CONSOLIDATED INC., 1155
Metcalfe Street, Suite 800, Montreal, QUEBEC, H3C2R5
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: Wood and paper pulp; chemical pulp, namely, paper and
wood pulp produced by chemical treatment; sulphate pulp; paper,
namely, groundwood paper, newsprint paper, newsprint, coated
papers, printing paper, computer paper, recycled paper, coated
printing papers, blank directory paper, graphic arts converting
paper and continuous form paper; plywood; lumber, building
boards. SERVICES: Treatment of materials, namely, treatment of
wood, pulp and paper; wood treating services; operation of pulp
and paper mills; services relating to the distribution and sale of
pulp, paper, lumber, newsprint; operation of business relating to
the sale of computer software used for warehousing and inventory
systems in the pulp and paper industries. Used in CANADA since
at least as early as August 28, 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bois et pâtes à papier; pâtes chimiques,
nommément papier et pâte de bois produits par transformation
chimique; pâtes au sulfate; papier, nommément papier de pâte
mécanique, papier journal, papiers couchés, papier à imprimer,
papier d’imprimante, papier recyclé, papier couché machine,
papier vierge pour annuaires, papier de conversion pour
graphisme et papier en continu; contreplaqué; bois d’oeuvre,
carton de construction. SERVICES: Transformation de matériaux,
nommément transformation du bois, des pâtes et du papier;
services de transformation du bois; exploitation d’usines de pâtes
et papiers; services de distribution et de vente de pâtes, de papier,
de bois d’oeuvre et de papier journal; exploitation d’une entreprise
spécialisée dans la vente de logiciels à l’appui de systèmes
d’entreposage et d’inventaire utilisés dans l’industrie des pâtes et
papiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
28 août 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,146,581. 2002/07/11. 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 

ABILIRAY 

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory
diseases, auto-immune diseases namely rheumatoid arthritis,
multiple sclerosis, lupus, psoriatic arthritis, psoriasis, ankolysing
spondylitis, Crohn’s disease and ulcerative colitis; anti-
inflammatories, anti-infectives, anti-psychotics, central nervous
system stimulants, central nervous system depressants. Priority
Filing Date: June 25, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/138576 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, des
accidents cérébrovasculaires, du cancer, des affections des voies
respiratoires, des maladies auto-immunes, nommément de la
polyarthrite rhumatoïde, de la sclérose en plaques, du lupus, du
rhumatisme psoriasique, du psoriasis, de la spondylite
ankylosante, de la maladie de Crohn et de la colite ulcéreuse; anti-
inflammatoires, anti-infectieux, antibiotiques, antipsychotiques,
stimulants du système nerveux central, neurodépresseurs. Date
de priorité de production: 25 juin 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/138576 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,146,582. 2002/07/11. 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 

ABILIFY 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory
diseases, auto-immune diseases namely rheumatoid arthritis,
multiple sclerosis, lupus, psoriatic arthritis, psoriasis, ankolysing
spondylitis, Crohn’s disease and ulcerative colitis; anti-
inflammatories, anti-infectives, anti-psychotics, central nervous
system stimulants, central nervous system depressants. Priority
Filing Date: June 13, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/135340 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, des
accidents cérébrovasculaires, du cancer, des affections des voies
respiratoires, des maladies auto-immunes, nommément de la
polyarthrite rhumatoïde, de la sclérose en plaques, du lupus, du
rhumatisme psoriasique, du psoriasis, de la spondylite
ankylosante, de la maladie de Crohn et de la colite ulcéreuse; anti-
inflammatoires, anti-infectieux, antibiotiques, antipsychotiques,
stimulants du système nerveux central, neurodépresseurs. Date
de priorité de production: 13 juin 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/135340 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,146,616. 2002/07/19. Expro Technologies Inc., 55 Rue
Masson, Saint-Timothee, QUEBEC, J6S4V9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILTON, GELLER
LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

EXPRO TEC 
WARES: Explosives, namely explosive primers and propellants.
Used in CANADA since at least as early as December 31, 2001
on wares.

MARCHANDISES: Explosifs, nommément amorces détonantes
et agents propulsifs. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 décembre 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,146,626. 2002/07/17. STORA ENSO OYJ, Kanavaranta 1,
00160 Helsinki, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CUPFORMA 
WARES: Paperboard, cartonboard, cardboard, corrugated board,
corrugated cardboard, board for graphics and for printing; coated
and uncoated paper, corrugated paper; packing cardboard,
packing paperboard and packing paper, paper boxes, paper and
cardboard boxes combined with polyethylene, namely, frozen,
child and ready-meal food and drink boxes; collapsible cardboard,
board and paper bags for packaging, paperboard for food and
drink or non-food and non-drink packaging; corrugated board and
paper containers; collapsible boxes of paper; glued laminated
board; twin side coated board and uncoated board for displays.
Priority Filing Date: January 18, 2002, Country: FINLAND,
Application No: T200200167 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carton blanchi, carton mince, carton, carton
ondulé, carton pour graphisme et impression; papier couché et
non couché, papier cannelé; carton d’emballage mince, carton
blanchi et papier d’emballage, boîtes en papier, boîtes en papier
et en carton combiné avec du polyéthylène, nommément boîtes
pour aliments de bébés, aliments prêts à servir et aliments et
boissons surgelés, carton mince pliable, sacs en carton et en
papier pour emballage, carton blanchi pour aliments et boissons
ou pour emballage d’articles non alimentaires; contenants en
carton ondulé et en papier; boîtes de papier pliantes; carton
lamellé-collé; carton non couché et carton couché sur les deux
faces pour présentoirs. Date de priorité de production: 18 janvier
2002, pays: FINLANDE, demande no: T200200167 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,146,632. 2002/07/05. Codesco of Canada Inc., 1071 Ambleside
Drive, #804, Ottawa, ONTARIO, K2B6V4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FLANSBERRY,
MENARD & ASSOCIATES, INTELLECTUAL PROPERTY
HOUSE, 504 KENT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P2B9 

RHAPSODY 
WARES: Dessert pastries, namely, wafers, crullers, tortillas and
deep-fried dough served with a variety of flavor toppings and
fillings including sugars and spices, chocolate sauces, fruit jellies
and fruit sauces. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pâtisseries à dessert, nommément gaufres,
fritures, tortillas et pâte frite servies avec divers nappages et
garnitures aromatisés, y compris sucres et épices, sauces au
chocolat, gelées aux fruits et compotes de fruits. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,146,640. 2002/06/25. 417394 ALBERTA LTD., 375 Wanyandi
Road, Edmonton, ALBERTA, T5T4S4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: L.P. CARR, Q.C.,
900 THE PHIPPS-MCKINNON BLDG., 10020 - 101A AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3G2 

EAUCOOL GLOBAL 
WARES: Bottled water cooler dispensers and systems and with
drinking water purification systems. SERVICES: Installation,
servicing and maintenance of bottled water cooler dispensers and
drinking water purification systems. Used in CANADA since at
least June 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Distributeurs et systèmes refroidisseurs d’eau
embouteillée et systèmes de purification d’eau. SERVICES:
Installation, entretien et maintenance de distributeurs
refroidisseurs d’eau embouteillée et de systèmes de purification
d’eau. Employée au CANADA depuis au moins juin 2001 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,146,642. 2002/07/08. Steve Faux and Dayna Faux a
partnership, operating as Teddy Bear Creations, #304, 1701
Thayer Court, Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1Y9M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STEMP & COMPANY, 300, 1324 - 17 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 

THE HUG TEST 
SERVICES: Operation of a retail outlet which manufactures
stuffed animals, namely teddy bears and assisting customers in
making their own custom teddy bears. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Exploitation d’un point de vente au détail spécialisé
dans la fabrication d’animaux rembourrés, nommément oursons
en peluche et aide aux clients dans la fabrication de leurs propres
oursons en peluche personnalisés. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.
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1,146,652. 2002/07/10. ATS Automated Tooling Systems Inc.,
250 Royal Oak Road, P.O. Box 32100, Preston Centre,
Cambridge, ONTARIO, N3H5M2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

ROTOFLEX 
WARES: Metal-working machines, namely multi-station CNC
machining centres. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines pour le travail des métaux,
nommément centres d’usinage CNC multi-postes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,146,653. 2002/07/10. TAITTINGER société anonyme, 9, Place
Saint Nicaise, 51100 Reims, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

LES FOLIES DE LA MARQUETTERIE 
WARES: Wines, sparkling wines. Priority Filing Date: January
14, 2002, Country: FRANCE, Application No: 02 3141288 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on January 14, 2002 under
No. 02 3141288 on wares.

MARCHANDISES: Vins, vins mousseux. Date de priorité de
production: 14 janvier 2002, pays: FRANCE, demande no: 02
3141288 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14 janvier 2002 sous le No.
02 3141288 en liaison avec les marchandises.

1,146,760. 2002/07/12. 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 

MINILOK 
WARES: Surgical devices, namely, absorbable suture anchors.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs chirurgicaux, nommément points
de suture absorbables. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,146,762. 2002/07/12. 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 

MICROFIX 
WARES: Surgical devices, namely, absorbable suture anchors.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs chirurgicaux, nommément points
de suture absorbables. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,146,770. 2002/07/12. Playdium Corporation, 5370 Timberlea
Blvd., Mississauga, ONTARIO, L4W3S6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
LLP, P.O. BOX 38, SOUTH TOWER, ROYAL BANK PLAZA,
SUITE 3500, TORONTO, ONTARIO, M5J2J7 

PLAYSCAPE 
SERVICES: Providing recreation and amusement to adults and
children through the operation of sports simulators, video games,
and virtual reality simulation games and rides. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de loisirs et d’activités récréatives aux
adultes et aux enfants au moyen de l’exploitation de simulateurs
de sports, de jeux vidéo, de jeux de simulation de réalité virtuelle,
et de randonnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,146,789. 2002/07/12. JOHN B. GRANT HOLDINGS INC. a
legal entity, 2111 Lakeshore Road West, Mississauga,
ONTARIO, L5J1J9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

CROSSWINDS 
WARES: Golf balls, golf tees, golf club covers; pencils, towels,
clothing, namely, golf shirts, t-shirts, jackets, shorts; vests,
headwear, namely, caps and hats; rain wear; umbrellas, golf bag
tags, golf ball markers. SERVICES: Operation of a golf course.
Used in CANADA since at least as early as September 20, 2001
on wares and on services.

MARCHANDISES: Balles de golf, tés de golf, housses de bâtons
de golf; crayons, serviettes, vêtements, nommément, polos de
golf, tee-shirts, vestes, shorts; gilets, couvre-chefs, nommément,
casquettes et chapeaux; vêtements de pluie; parapluies,
étiquettes de sacs de golf, marqueurs de balles de golf.
SERVICES: Exploitation d’un terrain de golf. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 septembre 2001 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,146,835. 2002/07/15. Terra Prime Development Corporation,
Suite 1920, 10020-101A Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
VICTOR G. ARCURI, (ARVIC), #280, 521 - 3RD AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P3T3 

XCELERA 
SERVICES: (1) Data automation and collection service using
proprietary software to evaluate, analyse and collect service data.
(2) Computer software consultation, development, and design for
others. Used in CANADA since March 01, 2002 on services.

SERVICES: (1) Services de collecte et de traitement automatique
de données à l’aide de logiciels privés pour évaluer, analyser et
recueillir les données de service. (2) Consultation, élaboration et
conception de logiciels pour des tiers. Employée au CANADA
depuis 01 mars 2002 en liaison avec les services.

1,146,847. 2002/07/15. Yonex Kabushiki Kaisha, 23-13, Yushima
3-chome, Bunkyo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Sporting articles namely badminton shuttlecocks. Used
in CANADA since at least as early as December 1989 on wares.

MARCHANDISES: Articles de sport, nommément volants de
badminton. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 1989 en liaison avec les marchandises.

1,146,850. 2002/07/15. SHMUEL ASKENASI d/b/a GILMARC
JEWELLERS, 9251 Yonge Street, Suite 136, Richmond Hill,
ONTARIO, L4C9T3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

WARES: Jewellery. SERVICES: Manufacture and sale of
jewellery for and to retail stores. Used in CANADA since at least
as early as 1997 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux. SERVICES: Fabrication et vente de
bijoux pour magasins de détail. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,146,860. 2002/07/15. L-3 COMMUNICATIONS SECURITY
AND DETECTION SYSTEMS CORPORATION DELAWARE,
10E Commerce Way, Woburn, Massachusetts 01801, 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 

VIS 
WARES: Automated explosive detection systems. Priority Filing
Date: January 16, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/359,353 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de détection d’explosifs
automatisés. Date de priorité de production: 16 janvier 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/359,353 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,146,872. 2002/07/15. ABITIBI-CONSOLIDATED INC., 1155
Metcalfe Street, Suite 800, Montreal, QUEBEC, H3C2R5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

ABIBOOK 
WARES: Paper, groundwood paper, coated papers, printing
paper, coated printing papers. Used in CANADA since at least as
early as January 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Papier, papier de pâte mécanique, papiers
couchés, papier d’impression, papiers d’impression couchés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 2002 en liaison avec les marchandises.
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1,146,889. 2002/07/12. Advansis Financial Corp., c/o 1500-360
Main Street, Winnepeg, MANITOBA, R3C3Z3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PITBLADO &
HOSKIN, 2500 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6 

ADVANSIS 
WARES: Payroll services, accounts receivable factoring and
related financial services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Services de paie, affacturage de comptes
débiteurs et services financiers connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,146,899. 2002/07/12. Laserium of Surrey Laser Hair Removal
Clinic Inc., Unit 135, 13711 72nd Avenue, Surrey, BRITISH
COLUMBIA, V3W2P2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: COASTAL TRADEMARK
SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B4N6 
 

To the Applicant’s knowledge the word "Laserium" is a coined
word and has no meaning in any language.

WARES: Skin care products, namely, moisturizers, lotions, and
creams, facial cleansers, facial sprays, sunscreens in lotion and
cream form, facial masks, fading cream, scar removal creams,
anti-aging products and facial scrubs. SERVICES: (1) Operation
of facilities for removal of unwanted hair. (2) Sale of skin care
products. (3) Treatment of skin diseases and performance of
cosmetic surgery using laser therapy; operation of a business
offering esthetician services. Used in CANADA since at least as
early as March 2002 on services (2). Used in CANADA since at
least September 2001 on services (1). Proposed Use in CANADA
on wares and on services (3).

À la connaissance du requérant, le mot "Laserium" est un mot
inventé qui ne veut rien dire dans aucune langue.

MARCHANDISES: Produits pour les soins de la peau,
nommément hydratants, lotions et crèmes, nettoyants pour le
visage, vaporisateurs faciaux, filtres solaires en lotion et en crème,
masques de beauté, crème décolorante, crèmes pour atténuer les
cicatrices, produits anti-âge et exfoliants pour le visage.
SERVICES: (1) Exploitation d’installations pour l’enlèvement des
poils superflus. (2) Vente de produits pour soins de la peau. (3)
Services de traitement des maladies de la peau et de chirurgie

esthétique au moyen du laser; exploitation d’une entreprise offrant
des services d’esthétique. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 2002 en liaison avec les services (2).
Employée au CANADA depuis au moins septembre 2001 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (3).

1,146,906. 2002/07/15. IJL Holdings Corporation, 4542 East
Tropicana Avenue, Suite 9097, Las Vegas, Nevada, 89121,
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 

THIS COULD BE THE LAST 
AWKWARD PHONE CALL YOU MAKE! 

SERVICES: Operation of a dating service. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’un service de rencontre. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,146,908. 2002/07/15. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

MATIN PÉTILLANT 
WARES: Candles, air fresheners, carpet and room deodorizers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies, assainisseurs d’air, désodorisants
pour tapis et pièces. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,146,911. 2002/07/16. Jcorp Inc., 95 Gince, St. Laurent,
QUEBEC, H4N1J7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

VECTION 
WARES: Clothing, namely coats, jeans, sweaters, t-shirts,
blouses, shirts, shorts, pants, skirts, dresses, jumpsuits, overalls,
shortalls, vests, fleeces, jackets, rainwear, snowwear; hats; ear
muffs; scarves; belts; bags; luggage; backpacks; and tote bags.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément manteaux, jeans,
chandails, tee-shirts, chemisiers, chemises, shorts, pantalons,
jupes, robes, combinaisons-pantalons, salopettes, combinaisons
courtes, gilets, molletons, vestes, vêtements imperméables,
habits de neige; chapeaux; cache-oreilles; foulards; ceintures;
sacs; bagages; sacs à dos; et fourre-tout. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,146,917. 2002/07/16. Parmalat Food Inc., 405 The West Mall,
10th Floor, Etobicoke, ONTARIO, M9C5J1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR,
627 LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7 

FULL-YO! 
WARES: Yogourt. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,146,918. 2002/07/16. Parmalat Dairy & Bakery Inc., 405 The
West Mall , 10th Floor, Etobicoke, ONTARIO, M9C5J1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LINDA J. TAYLOR, 627 LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE,
ONTARIO, L6J5Z7 

GARDEN INDULGENCE 
WARES: Salad dressings. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,146,928. 2002/07/12. Can Talk Wireless Solutions Inc., Unit 10,
3189 King George Highway, Surrey, BRITISH COLUMBIA,
V4P2B8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: NORMAN M. CAMERON, SUITE 1401 - 1166
ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3Z3 

CANTALK 
SERVICES: Operation of a retail business selling telephones,
cellular telephones, accessories for telephones and wireless
communications devices. Used in CANADA since at least as early
as 1989 on services.

SERVICES: Exploitation d’un commerce spécialisé dans la vente
au détail de téléphones, téléphones cellulaires, accessoires pour
téléphones et dispositifs de communications sans fil. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec
les services.

1,146,957. 2002/07/16. COMPU-QUOTE INC., Building 400,
4510 Rhodes Drive, Windsor, ONTARIO, N8W5C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

EZLEADS 
SERVICES: Service which delivers information on prospects
interested in insurance products. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Service qui transmet de l’information sur les
candidats intéressés dans les assurances. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,146,958. 2002/07/16. 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 

TWINPULSE 
WARES: Engines and their structural and replacement parts.
Priority Filing Date: January 30, 2002, Country: GERMANY,
Application No: 30204935.5 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs et pièces structurales et de
rechange. Date de priorité de production: 30 janvier 2002, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 30204935.5 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,146,960. 2002/07/16. 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 

VNT 
WARES: Passenger cars, trucks, vans, buses and their structural
and replacement parts; turbochargers. Priority Filing Date:
February 04, 2002, Country: GERMANY, Application No:
30205661.0 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, camions, fourgonnettes,
autobus et pièces structurales et de rechange;
turbocompresseurs. Date de priorité de production: 04 février
2002, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30205661.0 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,146,971. 2002/07/16. BEROL CORPORATION, 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 

AN EXTENSION OF YOU 
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WARES: Writing instruments namely pens, pencils, markers and
highlighters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d’écriture, nommément stylos,
crayons, marqueurs et surligneurs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,147,043. 2002/07/16. PENTAIR POOL PRODUCTS, INC. (a
corporation of the state of Delaware), 10951 West Los Angeles
Avenue, Moorpark, California, 93021, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

DARK BUSTER 
WARES: Lights for swimming pools. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Éclairage pour piscines. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,147,045. 2002/07/17. FrontRange Solutions, Inc., 1125 Kelly
Johnson Boulevard, Colorado Springs, CO 80920, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: E. PETER JOHNSON,
(PARLEE MCLAWS LLP), 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1 

HEAT 
WARES: Computer software for use by customer support
personnel and technical support help desk personnel for use in
managing telephone calls, providing caller profiles, diagnosing
problems, assigning problems to appropriate personnel, and
providing assistance solving problems, and electronic instruction
manuals sold therewith. Used in CANADA since May 1995 on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation par le personnel de
soutien à la clientèle et le personnel du service d’assistance
technique aux fins de gestion des appels téléphoniques, de
fourniture de profils d’appelants, de diagnostic de problèmes,
d’attribution de tâches aux employés appropriés et de fourniture
d’aide pour la résolution de problèmes, et modes d’emploi
électroniques vendus avec ces logiciels. Employée au CANADA
depuis mai 1995 en liaison avec les marchandises.

1,147,062. 2002/07/16. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ &
CIE Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-Honoré,
75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

UNIFIC 

MARCHANDISES: Fond de teint, fard à joues, fard à paupières,
crème de soin pour le visage. Date de priorité de production: 05
mars 2002, pays: FRANCE, demande no: 02 3 151 718 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 05 mars 2002 sous le No. 02 3 151 718 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Foundation make-up, blush, eyeshadow, face cream.
Priority Filing Date: March 05, 2002, Country: FRANCE,
Application No: 02 3 151 718 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on March 05, 2002 under No. 02 3 151 718 on wares.

1,147,067. 2002/07/16. SCOTT PAPER LIMITED, 1900
Minnesota Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO, L5N3C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

ABT 
WARES: Paper towels, bathroom and facial tissue. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essuie-tout, papier hygiénique et mouchoirs
de papier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,147,073. 2002/07/16. Hamilton Teachers’ Credit Union Limited,
75 James Street South, Hamilton, ONTARIO, L8P2Y9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

IT’S WHERE YOU BELONG 
SERVICES: Credit union services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de caisses populaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,147,081. 2002/07/16. HERSHEY CHOCOLATE &
CONFECTIONERY CORPORATION, 4860 Robb Street, Suite
204, Wheat Ridge, Colorado 80033, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ENERG-ICE 
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WARES: Flavoured confections, sold in a liquid or frozen state,
and intended to be eaten in the frozen state. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries aromatisées, vendues sous forme
liquide ou surgelée, et destinées à être consommmées sous forme
surgelée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,147,116. 2002/07/17. Sonoma Manufacturing Limited, 277
Humberline Drive, Etobicoke, ONTARIO, M9W5T6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

ROOFLINE 
WARES: Roofing products, namely, roof drains and roof hatches.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de couverture, nommément drains
de toit et trappes de toit. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,147,132. 2002/07/17. 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 

BRINGING BALANCE TO LIFE 
WARES: Tests strips for blood coagulation meters; software
related to measurement of blood coagulation; meter for measuring
blood coagulation. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bandes d’épreuves pour appareils de mesure
de la coagulation sanguine; logiciels ayant trait à la mesure de la
coagulation sanguine; appareil servant à mesurer la coagulation
sanguine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,147,145. 2002/07/17. FMR CORP. (a Delaware corporation),
82 Devonshire Street, Boston, Massachusetts 02109, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

CATÉGORIE FIDELITY DISCIPLINE 
ACTIONS 

SERVICES: Mutual fund and investment management services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de fonds mutuels et de
placements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,147,147. 2002/07/17. FMR CORP. (a Delaware corporation),
82 Devonshire Street, Boston, Massachusetts 02109, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

FIDELITY DISCIPLINE ACTIONS 
SERVICES: Mutual fund and investment management services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de fonds mutuels et de
placements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,147,184. 2002/07/22. SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU
QUÉBEC, 500, rue Sherbrooke Ouest, Bureau 2100, 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 

ENCAN 
SERVICES: Services d’administration de loterie instantanée.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Instant lottery administration services. Proposed
Use in CANADA on services.

1,147,198. 2002/07/22. ActiveLite Mobility Services Inc., 20
Wertheim Court, Unit 17, Richmond Hill, ONTARIO, L4B3A8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IVOR M. HUGHES, SUITE 200, 175 COMMERCE VALLEY
DRIVE WEST, THORNHILL, ONTARIO, L3T7P6 

ACTIVELITE 
SERVICES: Operation of a business selling mobility assistance
devices, namely, scooters and power drive units for attachment to
a manual wheelchair for the purpose of converting it into a
motorized wheelchair. Used in CANADA since at least March
2002 on services.

SERVICES: Exploitation d’un commerce spécialisé dans la vente
de dispositifs d’aide à la mobilité, nommément scooters et unités
d’entraînement pour fixation à un fauteuil roulant manuel en vue
de sa conversion en un fauteuil roulant motorisé. Employée au
CANADA depuis au moins mars 2002 en liaison avec les services.

1,147,224. 2002/07/18. Electrawear Incorporated, 121 Brisbane
Road, Suite 4, Toronto, ONTARIO, M3J2K3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: AIRD & BERLIS
LLP, BCE PLACE, SUITE 1800, P.O. BOX 754, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

ISH 
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WARES: Watches and clocks. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Montres et horloges. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,147,233. 2002/07/18. Koninklijke Coöperatie Cosun U.A,
Zuilenstraat 100, 4814 ND Breda, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Inuline and Fructo-oligosaccharide in the form of powder
or syrups for the manufacturing of pharmaceutical products and
nutritional health products; inuline and Fructo-oligosaccharide on
the basis of chicory for use as (food) supplements and ingredients
in the manufacturing of nutritional health products and products for
medical use; inuline and Fructo-oligosaccharide in the form of
powder and syrups for the manufacturing of foodstuffs; inuline and
Fructo-oligosaccharide on the basis of chicory for use as food
supplements and ingredients in the manufacturing of nutritional
products. Priority Filing Date: May 08, 2002, Country: OHIM (EC),
Application No: 002690659 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Inuline et fructooligosaccharide sous forme de
poudre ou de sirop pour la fabrication de produits
pharmaceutiques et de produits nutritifs pour la santé; inuline et
fructooligosaccharide à base de chicorée à utiliser comme
supplément alimentaire et comme ingrédient dans la fabrication
de produits nutritifs pour la santé et de produits à usage médical;
inuline et fructooligosaccharide sous forme de poudre et de sirop
pour la fabrication de produits alimentaires; inuline et
fructooligosaccharide à base de chicorée à utiliser comme
supplément alimentaire et comme ingrédient dans la fabrication
de produits nutritifs. Date de priorité de production: 08 mai 2002,
pays: OHMI (CE), demande no: 002690659 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,147,258. 2002/07/23. Earnwell Enterprises Ltd., 15B China
Insurance Building, 48 Cameron Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon,
Hong Kong, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: RAYMOND HO, 2800 14TH AVE., UNIT 14,
MARKHAM, ONTARIO, L3R0E4 
 

The 3 fine chinese characters in the mark have no translation into
English or French. The 3 fine chinese characters in the mark is a
transliteration and they sound the same as the word ’Unia’. The
first chinese character sounds similar to ’u’, the second character
sounds similar to ’ni’ and the third character sounds similar to ’ah’,
as provided by the applicant.

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

WARES: Clothings, garment products, underwears. Proposed
Use in CANADA on wares.

Il n’y a aucune traduction en anglais ou en français pour les trois
caractères chinois fins dans la marque. Les trois caractères
chinois fins dans la marque sont une translittération et ils se
prononcent de la même manière que le mot "Unia". Le premier
caractère chinois se prononce comme le "u"; le deuxième
caractère se prononce comme "ni" et le troisième caractère se
prononce comme "ah", selon l’information fournie par le requérant.

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

MARCHANDISES: Vêtements, articles de vêtements, sous-
vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,147,305. 2002/07/18. CABOT SAFETY INTERMEDIATE
CORPORATION, a Delaware Corporation, 650 Dawson Drive,
Newark, Delaware 19713, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

AIRTUNES 
WARES: AM/FM muff radio headset. Priority Filing Date: July 17,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/144,562 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casque d’écoute pour radio AM/FM. Date de
priorité de production: 17 juillet 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/144,562 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,147,307. 2002/07/18. CABOT SAFETY INTERMEDIATE
CORPORATION a Delaware Corporation, 650 Dawson Drive,
Newark, Delaware 19713, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

RACETUNES 
WARES: AM/FM muff radio headset. Priority Filing Date: July 17,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/144,563 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Casque d’écoute pour radio AM/FM. Date de
priorité de production: 17 juillet 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/144,563 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,147,325. 2002/07/19. Yotta Yotta, Inc., 6020 - 104 Street,
Edmonton, ALBERTA, T6H5S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FIELD LLP, 2000 OXFORD
TOWER, 10235 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J3G1 
 

WARES: Data storage systems, comprised of computer hardware
and software for computer data storage and user manuals sold
together as a unit. SERVICES: Computer services, namely,
providing computer data storage services for third parties. Used in
CANADA since at least as early as April 22, 2002 on wares and on
services. Priority Filing Date: March 12, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/381645 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Benefit of section 14 is claimed on wares and on
services.

MARCHANDISES: Systèmes de stockage de données
comprenant matériel informatique et logiciels pour le stockage de
données informatiques et manuels d’utilisateurs vendus comme
un tout. SERVICES: Services d’informatique, nommément
fourniture de services de stockage de données informatiques pour
des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 22 avril 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 12 mars 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/381645 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur
les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,147,341. 2002/07/22. logen Corporation, 300 Hunt Club Road
East, Ottawa, ONTARIO, K1V1C1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

ECOETHANOL 
WARES: Ethanol produced from plants with low fossil fuel
consumption; fuels using blends of ethanol of the foregoing
description. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éthanol produit par des usines à faible
consommation de carburants fossiles; carburants constitués de
mélanges d’éthanol. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,147,354. 2002/07/22. Jeffrey Craig Davies trading as Bloom!,
568 Dovercourt Road, Toronto, ONTARIO, M6H2W6 
 

WARES: (1) Precious metal jewellery. (2) Costume jewellery.
Used in CANADA since May 08, 2002 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bijoux en métaux précieux. (2) Bijoux de
fantaisie. Employée au CANADA depuis 08 mai 2002 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,147,357. 2002/07/22. Lawrence-Paine & Associates Ltd., Unit
10, 131 Finchdene Square, Scarborough, ONTARIO, M1A1A6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARD J. MAZAR, (MAZAR & ASSOCIATES), 210-419 KING
ST. W., OSHAWA, ONTARIO, L1J2K5 

AIRWALL 
WARES: Fabric covered folding doors, other foldable closures,
namely, folding doors and room dividers. Used in CANADA since
May 01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Portes pliantes recouvertes de tissus, autres
dispositifs de fermeture repliables, nommément portes pliantes et
séparations. Employée au CANADA depuis 01 mai 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,147,372. 2002/07/22. TELUS SOLUTIONS (QUEBEC) INC., 6,
rue Jules-A Brillant, Rimouski, QUÉBEC, G5L1W8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARIE-CLAUDE GOULET, (CAIN LAMARRE CASGRAIN
WELLS), 2, RUE SAINT-GERMAIN EST, BUREAU 400,
ÉDIFICE TRUST GÉNÉRAL, C.P. 580, RIMOUSKI, QUÉBEC,
G5L7C6 
 

SERVICES: Tarif forfaitaire pour plan d’accès internet et
interurbain. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juillet 2001 en liaison avec les services.

SERVICES: Flat rate for Internet access and long-distance plan.
Used in CANADA since at least as early as July 2001 on services.
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1,147,373. 2002/07/22. TELUS SOLUTIONS (QUEBEC) INC., 6,
rue Jules-A. Brillant, Rimouski, QUÉBEC, G5L1W8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARIE-CLAUDE GOULET, (CAIN LAMARRE CASGRAIN
WELLS), 2, RUE SAINT-GERMAIN EST, BUREAU 400,
ÉDIFICE TRUST GÉNÉRAL, C.P. 580, RIMOUSKI, QUÉBEC,
G5L7C6 
 

SERVICES: Tarif forfaitaire pour plan d’accès internet et
interurbain. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juillet 2001 en liaison avec les services.

SERVICES: Flat rate for Internet access and long-distance plan.
Used in CANADA since at least as early as July 2001 on services.

1,147,374. 2002/07/22. TELUS SOLUTIONS (QUEBEC) INC., 6,
rue Jules-A. Brillant, Rimouski, QUÉBEC, G5L1W8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARIE-CLAUDE GOULET, (CAIN LAMARRE CASGRAIN
WELLS), 2, RUE SAINT-GERMAIN EST, BUREAU 400,
ÉDIFICE TRUST GÉNÉRAL, C.P. 580, RIMOUSKI, QUÉBEC,
G5L7C6 
 

SERVICES: Fourniture d’accès et de services internet;
exploitation de portails internet. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juillet 2001 en liaison avec les services.

SERVICES: Provision of Internet access and services; operation
of Internet portals. Used in CANADA since at least as early as July
2001 on services.

1,147,396. 2002/07/24. The Toronto Stock Exchange Inc., 2 First
Canadian Place, The Exchange Tower, Toronto, ONTARIO,
M5X1J2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TSXCONNECT 
SERVICES: Operation of a stock exchange and markets for
trading in financial instruments and securities, and the storage,
retrieval and reporting of information relating to such trading; the
operation of an investor information database. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’une bourse des valeurs et de marchés
pour le commerce d’instruments financiers et de valeurs et mise
en mémoire, récupération et diffusion d’information ayant trait à ce
commerce; exploitation d’une base de données d’information pour
investisseurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,147,398. 2002/07/24. Rune Andersson, 391 North Ranelagh
Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5B1H9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALEX SWEEZEY, (GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER
BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW WESTMINSTER,
BRITISH COLUMBIA, V3M1B2 

PRIMSTON 
WARES: Igneous rock, namely porphyry. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Roche ignée, nommément porphyre. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,147,544. 2002/07/25. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, P.O. Box 599, Cincinnati, Ohio 45201,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR, 56
THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

SOMETHING FRESH IS IN THE AIR 
WARES: Deodorizer for fabrics, upholstery and carpets.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Désodorisant pour tissus, meubles
rembourrés et tapis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,147,553. 2002/07/19. DANONE WATERS OF NORTH
AMERICA, INC., 1521 Trinity Drive, Mississauga, ONTARIO,
L5T1P6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 

HUNGRY FOR FUN. THIRSTY FOR 
NAYA. 

WARES: Natural spring water. Proposed Use in CANADA on
wares.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2541

July 09, 2003 313 09 juillet 2003

MARCHANDISES: Eau de source naturelle. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,147,560. 2002/07/19. John Paul Richard, Inc., 21040 Nordhoff,
Chatsworth, California 91311, 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 

JPR 
WARES: Clothing, namely, jackets, sweaters, vests, sweat shirts,
sweat pants, shirts, blouses, T-shirts, pants, shorts, skirts, skorts,
dresses, swimwear, hats and shoes. Priority Filing Date: January
22, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/361,363 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément, vestes, chandails,
gilets, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, chemises,
chemisiers, tee-shirts, pantalons, shorts, jupes, jupes-shorts,
robes, maillots de bain, chapeaux et chaussures. Date de priorité
de production: 22 janvier 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/361,363 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,147,563. 2002/07/19. INTER-CONTINENTAL HOTELS
CORPORATION, c/o Six Continents Hotels, Inc., Three Ravinia
Drive, Atlanta, Georgia 30346-2149, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

WORLD VIEW 
SERVICES: Television, entertainment and information services,
all provided in hotels, namely, Internet access, pay-per-view
movies, television programs, other television based programs,
music, hotel account and checkout, hotel information, shopping
information, local guides. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télévision, de divertissement et
d’information, tous fournis dans les hôtels, nommément accès
Internet, films à la carte, émissions de télévision, autres émissions
basées sur la télévision, musique, compte d’hôtellerie et départ du
client, information sur l’hôtel, information sur le magasinage,
guides locaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,147,566. 2002/07/19. INTER-CONTINENTAL HOTELS
CORPORATION, c/o Six Continents Hotels, Inc., Three Ravinia
Drive, Atlanta, Georgia 30346-2149, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

IN AN INSTANT 
SERVICES: Hotel services; hotel check-in, check-out services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’hôtellerie; services de début et de fin de
séjour dans les hôtels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,147,608. 2002/07/23. Laboratorios R.T.B., S.L., Av. Carrilet
293-299, 08907 Hospitalet De Llobregat, Barcelona, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Soaps, namely liquid glycerine soap, anti-bacterial soap,
olive, oatmeal and coconut soap for hands, face and body;
essential oils for personal use; cosmetics, namely hand cream of
glycerine, glycerine bath gel and shampoo; hair lotions,
dentifrices. Used in CANADA since at least as early as May 17,
2001 on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon de glycérine
liquide, savon antibactérien, savons pour les mains, le visage et
de corps à l’huile d’olive, à la farine d’avoine et à la noix de coco;
huiles essentielles pour les soins du corps; cosmétiques,
nommément crème pour les mains à la glycérine, gel à la
glycérine pour le bain et les cheveux; lotions capillaires,
dentifrices. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 17 mai 2001 en liaison avec les marchandises.

1,147,617. 2002/07/23. THE GILLETTE COMPANY (A Delaware
Corporation), Prudential Tower Building, Boston, Massachusetts
02199, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SPA COLLECTION 
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WARES: Razors, razor blades; dispensers, cassettes, holders
and cartridges all containing blades; parts and fittings for the
aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs, lames de rasoir; distributrices,
cassettes, supports et cartouches, tous avec lames; pièces et
accessoires pour les marchandises ci-dessus. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,147,618. 2002/07/23. CCH CANADIAN LIMITED, 90 Sheppard
Avenue East, Suite 300, North York, ONTARIO, M2N6X1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

FINANCIALWORKS 
WARES: Publications in electronic format, namely bulletins,
government rulings, circulars, statutes, regulations and legal
reports all on computer diskettes and on CD ROM. SERVICES:
On-line electronic publishing services. Used in CANADA since at
least as early as January 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques, nommément
bulletins, décisions gouvernementales, circulaires, statuts,
règlements et rapports juridiques, tous sur disquettes d’ordinateur
et sur CD-ROM. SERVICES: Services d’édition électronique en
ligne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,147,635. 2002/07/26. KEN E.QUESNEL, 1233 MERRITVILLE
HWY, RR2 WELLAND, ONTARIO, L3B5N5 

WATERWAX 
WARES: Hair Removal Wax. SERVICES: Hair Removal. Used in
CANADA since January 05, 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cire à épiler. SERVICES: Épilation.
Employée au CANADA depuis 05 janvier 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,147,645. 2002/07/29. Parlain Co., Ltd., 8/F, EW International
Tower, 120-124 Texaco Road, Tsuen Wan, Hong Kong, HONG
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: TOMMY YU, 6271 LIVINGSTONE PLACE,
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, V7C5J6 
 

WARES: Eye makeup, facial makeup, makeup foundation,
makeup remover, blusher, mascara, eye pencils, eyebrow pencils,
eyebrow brushes, lip liner, lip gloss, lipstick, cosmetic brushes,
cosmetic pencils, cosmetic pads, cosmetic balls, cosmetic cases
sold empty; skin care preparations namely cream, lotion, soap,
skin cleansers, skin toner, skin masks, skin moisturizer, skin
whitening cream; hair care preparations namely shampoos,
conditioners, coloring, hair lotion, hair mousse, hair gel, hair
waving lotion, hair straightening preparations; depilatory cream,
wax stripping preparations, shaving cream; nail care preparations
namely polish, cream, polish remover, cuticle softener; perfumery,
essential oils for personal use; sun block preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Maquillage pour les yeux, maquillage, fond de
teint, produit démaquillant, fard à joues, fard à cils, crayons à
paupières, crayons à sourcils, brosses à sourcils, crayon à lèvres,
brillant à lèvres, rouge à lèvres, pinceaux de maquillage, crayons
de maquillage, tampons de démaquillage, boules de
démaquillage, étuis à cosmétiques vendus vides; préparations
pour soins de la peau, nommément crème, lotion, savon,
nettoyants pour la peau, tonique pour la peau, masques pour la
peau, hydratant pour la peau, crèmes éclaircissantes pour la
peau; préparations de soins capillaires, nommément shampoings,
conditionneurs, colorants, lotion capillaire, mousses capillaires,
gel capillaire, lotion à onduler pour les cheveux, produits de
défrisage; crème épilatoire, produits pour épilation à la cire, crème
à raser; préparations de manucure, nommément vernis, crème,
dissolvant de cire, émollient à cuticules, parfumerie, huiles
essentielles pour les soins du corps; écrans solaires totaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,147,659. 2002/07/22. W.R. Grace & Co.-Conn., 7500 Grace
Drive, Columbia, Maryland 21044, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

S-BRANE 
WARES: Chemicals, namely, organic polymer membranes and
modules used in the separation of sulfur from gasoline products
and for use in refining oil and petrochemical industries.
SERVICES: Rendering technical assistance and consultation in
the sulfur reduction and refining oil industries. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément membranes
et modules en polymères organiques servant à l’extraction du
soufre des produits de l’essence et utilisés dans les industries de
raffinage du pétrole et de la pétrochimie. SERVICES: Fourniture
d’aide technique et consultation pour les industries de la réduction
du soufre et du raffinage du pétrole. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,147,661. 2002/07/22. INTER-CONTINENTAL HOTELS
CORPORATION, c/o Six Continents Hotels, Inc., Three Ravinia
Drive, Atlanta, Georgia 30346-2149, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

LITTLE THINGS THAT MAKE THE 
DIFFERENCE 

SERVICES: Provision of hotel services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de services d’hôtellerie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,147,662. 2002/07/22. SBC CLOTHING INC., 5640 Tomken
Road, Unit 3, Mississauga, ONTARIO, L4W1P4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

WEST PALM 
WARES: Clothing, namely swimwear, t-shirts, shirts, blouses,
pants, jeans, shorts, skirts, dresses, sweaters, pullovers,
sweatshirts, sweatpants, socks, stockings, leggings; outerwear,
namely jackets, coats, sport coats, winter coats; fashion
accessories, namely belts, sport bags, handbags, beach bags,
tote bags; shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément maillots de bain, tee-
shirts, chemises, chemisiers, pantalons, jeans, shorts, jupes,
robes, chandails, pulls, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, chaussettes, mi-chaussettes, caleçons; vêtements
de plein air, nommément vestes, manteaux, manteaux de sport,
manteaux d’hiver; accessoires de mode, nommément ceintures,
sacs de sport, sacs à main, sacs de plage, fourre-tout;
chaussures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,147,663. 2002/07/22. INTER-CONTINENTAL HOTELS
CORPORATION, c/o Six Continents Hotels, Inc., Three Ravinia
Drive, Atlanta, Georgia 30346-2149, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

AROUND THE CLOCK 
SERVICES: Provision of hotel services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de services d’hôtellerie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,147,765. 2002/07/24. TEMBEC INDUSTRIES INC., 800 boul.
René-Lévesque ouest, Bureau 1050, Montréal, QUÉBEC,
H3B1X9 

SELECTBEAM 
MARCHANDISES: Glue laminated beams. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Poutres lamellées-collées. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,147,805. 2002/07/25. New Products New Technologies Inc.,
333 Brighton Ave., North York, ONTARIO, M3H4G4 

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

WARES: Portable, adult heart arrhythmia monitor. Used in
CANADA since January 05, 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Moniteur portable pour arythmie d’adulte.
Employée au CANADA depuis 05 janvier 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,147,806. 2002/07/25. New Products New Technologies Inc.,
333 Brighton Ave., North York, ONTARIO, M3H4G4 

Heart Minder-EQT 
The right to the exclusive use of the word HEART is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Portable, pediatric heart arrhythmia monitor. Used in
CANADA since January 05, 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Moniteur portable pour arythmie d’adulte.
Employée au CANADA depuis 05 janvier 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,147,823. 2002/07/29. Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha
(also trading as Honda Motor Co., Ltd., No. 1-1, 2-chome,
Minami-aoyama, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

RUCKUS 
WARES: Motorcycles, scooters, motorized-bicycles, tricycles and
their parts and fittings. Proposed Use in CANADA on wares.



Vol. 50, No. 2541 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 juillet 2003 316 July 09, 2003

MARCHANDISES: Motocyclettes, scooters, bicyclettes
motorisées, tricycles et leurs pièces et raccords. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,147,864. 2002/07/24. THE DENTURIST ASSOCIATION OF
CANADA, 67 Bergman Crescent, Winnipeg, MANITOBA,
R3R1Y9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1020, COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH,
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

DDNET 
SERVICES: Insurance claim filing services for denturists.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de classement de demandes de prestations
d’assurance pour les denturologistes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,147,873. 2002/07/24. SOCIETA’ ITALIANA CALZATURE
S.P.A., Via Mecenate, 76, Milano, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: (1) Handbags, luggage, shoulder bags, beach bags,
clutch bags, all purpose sports bags, attaché cases, school bags,
tote bags, travelling bags, credit card cases, document cases,
passport cases or wallets, cosmetic cases sold empty, keycases,
knapsacks, rucksacks, briefcases, purses, wallets, travelling
trunks, suitcases, umbrellas, parasols, walking sticks. (2)
Brassieres, corsets, singlets, petticoats, nightgowns, pyjamas,
dressing gowns, pullovers, bath robes, bathing suits, gloves,
cardigans, jersey, neckties, neckerchiefs, scarves, sweaters,
socks, stockings, tights, trousers, leggings, skirts, jackets, jerkins,
shirts, vests, waistcoats, jumpers, track suits, blouses, jeans,
panties, pants, Bermuda shorts, T-shirts, sweat-shirts, suits and
dresses, overcoats, coats, anoraks, raincoats, belts, suspenders,
shoes, boots, slippers, hats, caps. Priority Filing Date: June 18,
2002, Country: ITALY, Application No: MI2002C 006278 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs à main, bagages, sacs à
bandoulière, sacs de plage, sacs-pochettes, sacs de sport tout
usage, mallettes, cartables, fourre-tout, sacs de voyage, porte-
cartes de crédit, porte-documents, étuis à passeports ou
portefeuilles, étuis à cosmétiques vendus vides, porte-clés,
havresacs, sacs à dos, porte-documents, porte-monnaie,

portefeuilles, malles, valises, parapluies, parasols, cannes. (2)
Soutiens-gorge, corsets, maillots de corps, jupons, robes de nuit,
pyjamas, robes de chambre, pulls, sorties de bain, maillots de
bain, gants, cardigans, jersey, cravates, mouchoirs de cou,
foulards, chandails, chaussettes, mi-chaussettes, collants,
pantalons, caleçons, jupes, vestes, blousons, chemises, gilets,
gilets, chasubles, survêtements, chemisiers, jeans, culottes,
pantalons, bermudas, tee-shirts, pulls d’entraînement, costumes
et robes, paletots, manteaux, anoraks, imperméables, ceintures,
bretelles, chaussures, bottes, pantoufles, chapeaux, casquettes.
Date de priorité de production: 18 juin 2002, pays: ITALIE,
demande no: MI2002C 006278 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,147,874. 2002/07/24. QVC, INC., Studio Park, West Chester,
Pennsylvania, 19380-4262, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

AFFINITY 
WARES: Jewelry. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,147,876. 2002/07/24. Henkel KGaA, a Federal Republic of
Germany partnership limited by shares, Henkelstrasse 67, D-
40191 Düsseldorf, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

COLORSTATE 
WARES: Computer software for editing computer stored images
for faithful reproduction; computer software for use in accurate
color communication and reproduction. Priority Filing Date:
January 24, 2002, Country: GERMANY, Application No: 302 03
743.8/09 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d’édition d’images stockées sur un
ordinateur afin de garantir une reproduction fidèle; logiciels pour
utilisation dans la communication et la reproduction exacte de
couleurs. Date de priorité de production: 24 janvier 2002, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 302 03 743.8/09 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,147,884. 2002/07/24. Bericap GmbH & Co. KG, Kirchstrasse 5,
55257 Budenheim, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

WARES: Closures made of plastic or metal for containers. Used
in CANADA since at least as early as October 1997 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de fermeture en plastique ou en
métal pour contenants. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que octobre 1997 en liaison avec les marchandises.

1,147,888. 2002/07/24. LUCAS LICENSING LTD., 5858 Lucas
Valley Road, Nicascio, California, 94946, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

KNIGHTS OF THE OLD REPUBLIC 
WARES: Interactive, entertainment software, namely, computer
games software and instruction manuals therefor; video game
software; interactive video game programs; interactive computer
games; downloadable interactive entertainment software namely,
downloadable computer game software; pre-recorded audio and
pre-recorded video tapes featuring science fiction films and music;
pre-recorded CD-ROM featuring science fiction films and music;
pre-recorded audio and pre- recorded video tapes featuring
science fiction games, science fiction films, and music; pre-
recorded CD-ROMs featuring science fiction games, science
fiction films, and music; downloadable interactive entertainment
software for playing computer games and video games; computer
game software and instruction manuals sold as a unit; and video
game software with instruction manuals sold as a unit. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de divertissement interactifs,
nommément logiciels de jeux sur ordinateur et manuels
d’instruction connexes; logiciels de jeux vidéo; programmes de
jeux vidéo interactifs; jeux interactifs sur ordinateur; logiciels de
divertissement interactifs et téléchargeables, nommément
ludiciels téléchargeables; bandes audio et vidéo préenregistrées
présentant des films de science fiction et de la musique; CD-ROM
préenregistrés présentant des films de science fiction et de la

musique; bandes audio et vidéo préenregistrées présentant des
jeux de science fiction, des films de science fiction, et de la
musique; CD-ROM préenregistrés présentant des jeux de science
fiction, des films de science fiction, et de la musique; logiciels de
divertissement interactifs et téléchargeables contenant des jeux
sur ordinateur et des jeux vidéo; ludiciels et manuels d’instruction
vendus comme un tout; et logiciels de jeux vidéo et manuels
d’instruction vendus comme un tout. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,147,917. 2002/07/25. LABATT BREWING COMPANY
LIMITED/LA BRASSERIE LABATT LIMITÉE, Suite 299, 207
Queen’s Quay West, 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 

DECK 
WARES: Alcoholic brewery beverages. Priority Filing Date:
February 08, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78107589 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Date de
priorité de production: 08 février 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78107589 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,148,048. 2002/07/26. Codesco of Canada Inc., 1071 Ambleside
Drive, #804, Ottawa, ONTARIO, K2B6V4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FLANSBERRY,
MENARD & ASSOCIATES, INTELLECTUAL PROPERTY
HOUSE, 504 KENT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P2B9 

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

WARES: Milk, namely sweetened milk, sterilized milk, evaporated
milk, powdered milk, malted milk, acdified milk; sweets and
dessert pastries, namely, wafers, crullers and deep-fried dough
served with a variety of flavor toppings and fillings including sugars
and spices, cocoa, chocolates, caramels, fruit jellies and fruit
sauces. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lait, nommément lait sucré, lait stérilisé, lait
évaporé, lait en poudre, lait malté, lait acidifié; sucreries et
pâtisseries, nommément gaufres, beignets et pâte frite servis
avec toutes sortes de nappages et fourrages aromatisés, y
compris sucres et épices, cacao, chocolats, caramels, gelées aux
fruits et compotes de fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,148,058. 2002/07/31. Stratasys, Inc., 14950 Martin Drive, Eden
Prairie, Minnesota, 55344, 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, K1P5S7 

STRATASYS 
WARES: Machines for making three-dimensional models by a
material deposition process; software for operating and controlling
computer-aided machines for making three-dimensional models;
modeling materials for use in three-dimensional modeling
machines, namely polymers, waxes and elastomers in extruded or
molded form. Used in CANADA since July 1994 on wares.

MARCHANDISES: Machines pour créer des modèles réduits
tridimensionnels au moyen d’un procédé de dépôt de matériaux;
logiciels utilisés pour faire fonctionner et piloter des machines
assistées par ordinateur pour créer des modèles réduits
tridimensionnels; matériel de modélisation pour utilisation dans
des machines de modélisation tridimensionnelle, nommément
polymères, cires et élastomères sous forme extrudée ou moulée.
Employée au CANADA depuis juillet 1994 en liaison avec les
marchandises.

1,148,060. 2002/07/31. Cadbury Limited, Franklin House,
Bournville, Birmingham, B30 2NB, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

UN SECRET, C’EST UN SECRET 
WARES: Chocolate, chocolates and chocolate bars. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolat, chocolats et tablettes de chocolat.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,148,062. 2002/07/31. Cadbury Limited, Franklin House,
Bournville, Birmingham, B30 2NB, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

IT’S OUR LITTLE SECRET 
WARES: Chocolate, chocolates and chocolate bars. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolat, chocolats et tablettes de chocolat.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,148,070. 2002/07/31. Herma-Tech Mechanical Corporation,
4523-68A Street N.E., Calgary, ALBERTA, T2E4B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAWRENCE W. YUZDA, (YUZDA SCHUSTER & BRESKY), 150,
129-17 AVENUE N.E., CALGARY, ALBERTA, T2E1L7 

Hermex 
WARES: Clamps (mechanical). SERVICES: Manufacture, sale
and distribution of clamps (mechanical). Used in CANADA since
April 01, 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Serre-joints. SERVICES: Fabrication, vente et
distribution de serre-joints. Employée au CANADA depuis 01 avril
2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,148,091. 2002/07/25. OCTIGABAY SYSTEMS
CORPORATION, 301-4621 Canada Way, Burnaby, BRITISH
COLUMBIA, V5G4X8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 1300-777
DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1K2 

OCTIGABAY 
WARES: (1) Computers, namely personal computers, cluster
computers, supercomputers, high performance computers, grid
computers, servers, embedded systems and processor array
networks. (2) Computing subsystems and subassemblies, namely
programmable hardware, subsystems and subassemblies, input/
output subsystems and subassemblies, communication and
switching subsystems and subassemblies, memory subsystems,
storage systems and intra/inter node communication fabrics. (3)
Accessories for computers, namely power supplies, fans, filters
and cables. (4) Computer software, namely operating systems, 

application software, namely modeling and simulation software,
bioinformatics application software, packet processing software,
mathematical modeling software, searching software, database
software and visualization software, management software for
monitoring and optimizing efficiency, namely debugging tools,
compilers, user interfaces and intra/inter node communication
fabrics. (5) Printed and electronic publications, namely computer
hardware and software ownership and licensing documentation,
user manuals, operations manuals, programming manuals,
training manuals, procedure documents, best practices guides
and training class materials. SERVICES: (1) Computer software
programming and customization. (2) Computer hardware and
software maintenance, support, troubleshooting, error corrections
and feature enhancement services. (3) Facilities planning and site 
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preparation, namely evaluation, specification planning and
installation of power sources, networking cables, controls for air
temperature, air flow, dust reduction and humidity control, and
furniture, computer hardware and software installation. (4)
Providing and installing computer software updates and upgrades.
(5) Computer consulting services, namely software application
assessment, assistance with porting software, creating custom
software and error correction software, providing computer
software optimizing services, computer hardware and software
training and business assessment services. (6) Licensing, selling,
leasing, and financing of computer hardware and software. (7)
Providing downloadable computer software over a global
computer network, namely operating systems, application
software, namely modeling and simulation software,
bioinformatics application software, packet processing software,
mathematical modeling software, searching software and
visualization software, management software for monitoring and
optimizing efficiency, namely debugging tools, compilers, user
interfaces and intra/inter node communication fabrics. (8)
Providing an on-line chat room forum for customers to exchange
comments and information regarding the applicant’s goods and
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Ordinateurs, nommément ordinateurs
personnels, groupes d’ordinateurs, superordinateurs, ordinateurs
à haut rendement, ordinateurs de traitement distribué, serveurs,
systèmes intégrés et réseaux de processeurs. (2) Sous-systèmes
et sous-ensembles d’ordinateurs, matériel informatique, sous-
systèmes et sous-ensembles programmables, sous-systèmes et
sous-ensembles d’entrée/de sortie, sous-systèmes et sous-
ensembles de communications et de commutation, sous-
systèmes mémoire, systèmes de stockage et matériel de
communications intra-noeud et inter-noeud. (3) Accessoires pour
ordinateurs, nommément blocs d’alimentation, ventilateurs, filtres
et câbles. (4) Logiciels, nommément systèmes d’exploitation,
logiciel d’application, nommément logiciels de modélisation et de
simulation, logiciels d’application bioinformatique, logiciels de
traitement de paquets, logiciels de modélisation mathématique,
logiciels de recherche, logiciels de base de données et logiciels de
visualisation, logiciels de gestion servant à la surveillance et à
l’optimisation de l’efficience, nommément outils de débogage,
compilateurs, interfaces-utilisateurs et matériel de
communications intra-noeud et inter-noeud. (5) Publications
imprimées et électroniques, nommément documentation sur la
propriété et l’octroi de licences ayant trait aux logiciels et au
matériel informatique, manuels d’utilisateur, manuels
d’exploitation, manuels de programmation, manuels de formation,
documents de procédures, guides des pratiques exemplaires et
documents destinés aux classes de formation. SERVICES: (1)
Programmation informatique et personnalisation de logiciels. (2)
Services de gestion, de soutien, de dépannage ayant trait au
matériel informatique et aux logiciels, services de correction
d’erreurs et de mise à niveau des dispositifs. (3) Planification des
installations et préparation des sites, nommément évaluation,
planification des spécifications, et installation de sources
d’alimentation, câbles de réseautage, contrôles de la température
de l’air, débit d’air, réduction de la poussière et contrôle de
l’humidité, et installation de meubles, de matériel informatique et
de logiciels. (4) Fourniture et installation de mises à jour et de

mises à niveau de logiciels. (5) Services de conseils en
informatique, nommément évaluation des applications de
logiciels, assistance en ce qui concerne les logiciels de portage,
création de logiciels personnalisés et logiciels de correction
d’erreurs, fourniture de services d’optimisation de logiciels,
formation ayant trait au matériel informatique et aux logiciels et
services d’évaluation destinés aux entreprises. (6) Octroi de
licences, vente, crédit-bail, et financement ayant trait au matériel
informatique et aux logiciels. (7) Fourniture de logiciels
téléchargeables au moyen d’un réseau informatique mondial,
nommément systèmes d’exploitation, logiciel d’application,
nommément logiciels de modélisation et de simulation, logiciels
d’application bioinformatique, logiciels de traitement de paquets,
logiciels de modélisation mathématique, logiciels de recherche et
de visualisation, logiciels de gestion servant à la surveillance et à
l’optimisation de l’efficience, nommément outils de débogage,
compilateurs, interfaces-utilisateurs et matériel de
communications intra-noeud et inter-noeud. (8) Fourniture d’un
salon de clavardage en ligne permettant aux clients d’échanger
des commentaires et de l’information au sujet des biens et
services du requérant. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,148,094. 2002/07/25. I3Dimensions Inc., SUITE 250, 1818
Cornwall Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6J1C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3G2 

NGRAIN 
WARES: Computer software which enables others to view,
manipulate and modify models in a 3-dimensional mode on
standard personal computers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels permettant à des tiers de visualiser,
de manipuler et de modifier des modèles en mode
tridimensionnel, à partir d’ordinateurs personnels ordinaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,148,134. 2002/07/26. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 
 

WARES: Nutritional formula for oral or tube feeding. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Formule nutritive pour alimentation orale ou
par sonde. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,148,151. 2002/07/26. COUNTRY RIBBON INC., P.O. Box 803,
Building 902/907, East Whitehills Road, St. John’s,
Newfoundland and Labrador, A1C 5L7, Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 
 

WARES: Chicken. Used in CANADA since at least as early as
December 1995 on wares.

MARCHANDISES: Poulet. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 1995 en liaison avec les
marchandises.

1,148,156. 2002/07/26. HUBBARD DOWNING, INC., a Georgia
corporation, 5096 Peachtree Road, Atlanta, Georgia 30341,
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 

HANS 
WARES: Medical apparatus, namely a head and neck restraint for
a driver of a vehicle to prevent injury. 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 September 08, 1992 under No.
1,714,637 on wares.

MARCHANDISES: Appareil médical, nommément dispositif
d’assujettissement de la tête et du cou d’un conducteur
d’automobile pour éviter les blessures. 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 08 septembre 1992 sous le No. 1,714,637 en
liaison avec les marchandises.

1,148,159. 2002/07/29. TELUS Communications Inc., 32S 10020
100 Street, Edmonton, ALBERTA, T5J0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

MOBILIZE YOUR ENTERPRISE 
SERVICES: Consulting services in the field of wireless
communications products and services. Used in CANADA since
February 2001 on services.

SERVICES: Services de consultation dans le domaine des
produits et des services de communications sans fil. Employée au
CANADA depuis février 2001 en liaison avec les services.

1,148,163. 2002/07/29. TSC STORES LTD., 570 Industrial Road,
London, ONTARIO, N5V1V1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SUZANNE GODIN, (BITZ,
SZEMENYEI, FERGUSON & MACKENZIE, LLP), 376
RICHMOND STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3C7 

TRAVELLER 
WARES: Electric storage batteries, electric storage battery
chargers; motor oils, lubricating greases, hydraulic oil, automotive
jacks, automotive mechanic’s hand tools, pneumatic tires.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accumulateurs électriques, chargeurs de
batterie; huiles à moteur, graisses lubrifiantes, huile hydraulique,
crics, outils à main pour mécanicien d’automobile, pneus. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,148,507. 2002/07/31. AVENTIS PASTEUR LIMITED/AVENTIS
PASTEUR LIMITEE, a legal entity, 1755 Steeles Avenue West,
Toronto, ONTARIO, M2R3T4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

RSVP 
SERVICES: Clinical studies in the medical and pharmaceutical
fields; clinical trials in the medical and pharmaceutical fields.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Études cliniques dans les domaines médicaux et
pharmaceutiques; essais cliniques dans les domaines médicaux
et pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.
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1,148,535. 2002/07/30. BRIDGESTONE LICENSING
SERVICES, INC., 50 Century Boulevard, Nashville, Tennessee
37214, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

VANHAWK 
WARES: Vehicle tires. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus pour véhicules. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,148,536. 2002/07/30. BERTRAM HOLDING COMPANY, INC.,
3663 N.W. 21 Street, Miami, Florida, 33142, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 

MOPPIE 
WARES: Boats. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 06, 1970 under No. 900097 on wares.

MARCHANDISES: Bateaux. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 octobre 1970
sous le No. 900097 en liaison avec les marchandises.

1,148,546. 2002/07/31. VALENT U.S.A. CORPORATION, 1333
North California Boulevard, Walnut Creek, California, 94596-
8025, 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 

CHATEAU 
WARES: Herbicides for agricultural use. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

1,148,547. 2002/08/01. DISNEY ENTERPRISES, INC., 500
South Buena Vista Street, Burbank, California 91521, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

DISNEY 

WARES: Visual recordings in all media; computer software for
children, featuring activities, namely, puzzles, connect-the-dots,
interactive story writing, creating artwork from templates, creating
e-mail and other types of greeting cards, and music sing-alongs;
computer software for children, featuring educational material,
namely, application of math skills, application of problem solving
skills, vocabulary enhancement, application of patterns, sorting
and classifying skills, and instruction and application in geometry
and symmetry skills; eyeglasses and sunglasses. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enregistrements visuels sur toutes sortes de
supports; logiciels pour enfants, présentant des activités,
nommément casse-tête, points à relier, rédaction d’histoires
interactives, création d’illustrations à partir de gabarits, création de
courriels et d’autres types de cartes de souhaits, et musique et
chants; logiciels pour enfants, présentant des documents
pédagogiques, nommément application des compétences en
mathématiques, application de compétences en résolution de
problèmes, enrichissement du vocabulaire, application de
modèles, tri et classification des compétences, et enseignement
et application ayant trait aux compétences en géométrie et en
symétrie; lunettes et lunettes de soleil. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,148,560. 2002/08/01. VIRTUAL TOY HOUSE LLC, 7700 River
Road, North Bergen, New Jersey 08807, 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 

CRANIATOR 
WARES: Toys, namely, hand-held, electronic games. Priority
Filing Date: March 12, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/385,743 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément jeux à main, jeux
électroniques. Date de priorité de production: 12 mars 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/385,743 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,148,562. 2002/08/01. VIRTUAL TOY HOUSE LLC, 7700 River
Road, North Bergen, New Jersey, 08807, 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 

BRAINIATOR 
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WARES: Toys, namely, hand-held, electronic games. Priority
Filing Date: March 12, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/385,744 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément jeux à main, jeux
électroniques. Date de priorité de production: 12 mars 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/385,744 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,148,595. 2002/08/01. MAXWELL TAYLOR’S GRILL INC., Suite
232, 8625-109 Street, Edmonton, ALBERTA, T6G1E7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

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

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

1,149,222. 2002/08/07. Costco Wholesale Corporation, 999 Lake
Drive, Issaquah, Washington, 98027, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5E9 

KIRKLAND SIGNATURE 
WARES: Beds for pets; pet cushions, playhouses for pets;
kennels for pets; non-metal identification tags for pets; pet feeding
dishes; pet toys; litter for pets; rawhide chew toys for dogs.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lits pour animaux de compagnie; coussins
pour animaux de compagnie, petites maisons pour animaux de
compagnie; niches pour animaux de compagnie; étiquettes
d’identité non métalliques pour animaux de compagnie; bols pour
animaux de compagnie; jouets pour animaux de compagnie;
litières pour animaux de compagnie; jouets en cuir brut à mordre
pour chiens. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,149,232. 2002/08/08. ALLCONNECT, INC. a Delaware
corporation, 6255 Barfield Road, Atlanta, Georgia 30328,
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 

ALLCONNECT 
SERVICES: (1) Agency representation of companies marketing a
variety of services to home owners and renters, namely, utility
hook-ups, telecommunication services, home security services,
home warranties, home and yard maintenance, furniture and
appliance rental. (2) Consultations rendered to consumers on the
subjects of utility and telecommunication services, namely, the
initiation and termination of services with utility and
telecommunication providers. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: (1) Représentation par agence de sociétés
spécialisées dans la commercialisation de divers services aux
propriétaires et aux locataires de maisons, nommément
raccordements aux services publics, services de
télécommunications, services de sécurité domiciliaire, garanties
domiciliaires, entretien de maison et de cour, location de meubles
et d’appareils électroménagers. (2) Consultations fournies aux
consommateurs ayant trait aux services publics et aux services de
télécommunications, nommément initiation et terminaison des
services avec les fournisseurs de services publics et de services
de télécommunications. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,149,260. 2002/08/08. SCHERING CORPORATION, Galloping
Hill Road, Kenilworth, New Jersey 07033, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

INTRA-TRAC 
WARES: Veterinary vaccines. Used in CANADA since at least as
early as May 1984 on wares.

MARCHANDISES: Vaccins pour animaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1984 en liaison avec
les marchandises.

1,149,273. 2002/08/08. Innhouse Hospitality Management
Limited, also doing business as Tantra Waterfront Lounge and
Grill, 2nd Floor Lonsdale Quay Market, 123 Carrie Cates Court,
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7M3K7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

TANTRA 
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SERVICES: Restaurant and lounge services. Used in CANADA
since at least June 2000 on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar-salon. Employée au
CANADA depuis au moins juin 2000 en liaison avec les services.

1,149,455. 2002/08/08. Weyerhaeuser Company, a corporation
of the State 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 

PUMA 
WARES: Paper, namely, paper for printing and publishing.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier, nommément papier pour impression
et édition. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,149,458. 2002/08/08. Superior Glove Works Limited, 36 Vimy
Street, Acton, ONTARIO, L7J1S1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING STREET WEST, P.O.
BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4 

GRIPTION 
WARES: Industrial gloves for sale to industrial manufacturers and
distributors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants d’application industrielle destinés à la
vente aux fabricants et aux distributeurs industriels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,149,470. 2002/08/09. MARK ANTHONY PROPERTIES LTD.,
1750 West 75th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6P6G2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 -
1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

KOOSI CREEK 
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,149,578. 2002/08/12. NANCI BELL, 416 Higuera Street, San
Luis Obispo, California 93401, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

VISUALIZING AND VERBALIZING FOR 
LANGUAGE COMPREHENSION AND 

THINKING 
The right to the exclusive use of the words LANGUAGE
COMPREHENSION is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Educational books in the field of language
comprehension and math. SERVICES: Education services,
namely, conducting seminars, training programs, workshops and
individual classes in the field of language comprehension and
math. Used in CANADA since at least as early as July 1983 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Livres éducatifs dans les domaines de la
compréhension des langues et des mathématiques. SERVICES:
Services d’enseignement, nommément tenue de séminaires, de
programmes de formation, d’ateliers et de classes individuelles
dans les domaines de la compréhension des langues et des
mathématiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que juillet 1983 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,149,878. 2002/08/15. PARKER PEN PRODUCTS, Parker
House, Estate Road, New Haven, East Sussex, England BN 90
AU, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

PARKER INFUSION 
WARES: Writing instruments, namely pens, pencils, and markers;
ink refills; writing ink; pencil leads; and erasers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d’écriture, nommément stylos,
crayons et marqueurs; recharges d’encre; encre à écrire; mines
de crayons; et gommes à effacer. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,149,933. 2002/08/14. Levesque Plywood Limited, 225 Prince
Street, P.O Box 10, Hearst, ONTARIO, P0L1N0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W.
GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

MULTIPLY 
WARES: Building products, namely, flooring underlayment. Used
in CANADA since at least as early as January 1994 on wares.
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MARCHANDISES: Produits de construction, nommément
support de revêtement de sol. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 1994 en liaison avec les
marchandises.

1,150,065. 2002/08/22. Paul Wilson, 14 Dilworth Crescent,
Toronto, ONTARIO, M4K1Z6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON
CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

ADVISUM 
WARES: Real estate document management software.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de documents ayant trait
à l’immobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,150,069. 2002/08/22. Electrovaya Inc., 2645 Royal Windsor
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5J1K9 

SCRIBBLER 
WARES: Computer hardware namely, tablet computers, mobile
and handheld computers, laptop computers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément
ordinateurs tablette, ordinateurs mobiles et ordinateurs à main,
ordinateurs portatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,150,070. 2002/08/22. ELECTROVAYA INC., 2645 Royal
Windsor Drive, Mississauga, ONTARIO, L5J1K9 

SKRIBBLER 
WARES: Computer hardware namely, tablet computers, mobile
and handheld computers, laptop computers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément
ordinateurs tablette, ordinateurs mobiles et ordinateurs à main,
ordinateurs portatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,150,072. 2002/08/22. ELECTROVAYA INC., 2645 ROYAL
WINDSOR DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5J1K9 

SCRIBLET 
WARES: Computer hardware namely, tablet computers, mobile
and handheld computers, laptop computers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément
ordinateurs tablette, ordinateurs mobiles et ordinateurs à main,
ordinateurs portatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,150,075. 2002/08/22. WINDSONG ENTERPRISES INC., 201 -
1835 Gordon Drive, Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1Y3H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANTONY C. EDWARDS, (PETRAROIA LANGFORD EDWARDS
& RUSH), 1708 DOLPHIN AVENUE, SUITE 800, KELOWNA,
BRITISH COLUMBIA, V1Y9S4 

GINGERSNAP 
WARES: ALCOHOLIC BEVERAGES, NAMELY A BEVERAGE
COMBINATION OF GINGER ALE, GINGER AND GIN. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément
combinaison de soda au gingembre, de gingembre et de gin.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,150,077. 2002/08/22. WINDSONG ENTERPRISES INC., 201 -
1835 Gordon Drive, Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1Y3H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANTONY C. EDWARDS, (PETRAROIA LANGFORD EDWARDS
& RUSH), 1708 DOLPHIN AVENUE, SUITE 800, KELOWNA,
BRITISH COLUMBIA, V1Y9S4 

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

WARES: ALCOHOLIC BEVERAGES, NAMELY A BEVERAGE
COMBINATION OF GINGER ALE, GINGER AND GIN. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément
combinaison de soda au gingembre, de gingembre et de gin.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,150,079. 2002/08/22. Thomson Multimedia Inc., 10330 North
Meridian Street, Indianapolis, Indiana 46290, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570
MATHESON BLVD. EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L4W4Z3 

VPORT 
WARES: Television sets; electrical cables. Used in CANADA
since May 31, 2002 on wares. Priority Filing Date: February 22,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/374750 in association with the same kind of wares.
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MARCHANDISES: Téléviseurs; câbles électriques. Employée au
CANADA depuis 31 mai 2002 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 22 février 2002, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/374750 en liaison avec le
même genre de marchandises.

1,150,082. 2002/08/22. STORGARD SELF STORAGE
CENTRES INC., 19TH FLOOR, 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: KOFFMAN
KALEF, 19TH FLOOR, 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H4 

STORGARD 
SERVICES: Provision of self-service warehouse storage services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de services d’entreposage et de stockage
libre-service. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,150,086. 2002/08/14. Trio Selection inc., 353 Chabanel West,
Montreal, QUEBEC, H2N2G1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLAUDETTE DAGENAIS,
(DAGENAIS & ASSOCIÉS), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7 

URBAN LEGEND 
WARES: Clothing, namely woven shirts; shorts; boxer shorts;
pants; overalls; knitwear, namely sweaters; vest; sweat shirts;
sweat pants; fleece shirts; fleece pants; polar fleece shirts, polar
fleece pants; pull-over tops; t-shirts; tank tops; polo shirts; sweat
pants; sweat shirts; underwear; socks; jeans; dresses; blouses;
sweaters; skirts; culottes; trousers; pyjamas; night gowns;
dressing gowns; belts; leotards; tights; neckscarves; shawls;
handkerchiefs; bathing suits; suits; coats; jackets; sport coats;
hats and caps; gloves; mittens; ties; neckerchiefs; snowsuits;
sunsuits; suspenders; culotte-skirts; rompers; trouser-overall sets;
leg warmers; beach robes. Used in CANADA since January 15,
2002 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises tissées;
shorts; caleçons boxeur; pantalons; salopettes; tricots,
nommément chandails; gilet; pulls d’entraînement; pantalons de
survêtement; chemises molletonnées; pantalons molletonnés;
chemises en molleton Polar, pantalons en molleton Polar;
chandails; tee-shirts; débardeurs; polos; pantalons de
survêtement; pulls d’entraînement; sous-vêtements; chaussettes;
jeans; robes; chemisiers; chandails; jupes; jupes-culottes;
pantalons; pyjamas; robes de nuit; robes de chambre; ceintures;
léotards; collants; foulards; châles; mouchoirs; maillots de bain;
costumes; manteaux; vestes; manteaux de sport; chapeaux et
casquettes; gants; mitaines; cravates; mouchoirs de cou; habits
de neige; costumes d’été; bretelles; jupes-culottes; barboteuses;
ensembles pantalon-combinaison; bas de réchauffement;
peignoirs de plage. Employée au CANADA depuis 15 janvier
2002 en liaison avec les marchandises.

1,150,109. 2002/08/16. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

NATURELOCK 
WARES: Baby food containing fruit and vegetable puree
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour bébés comprenant des fruits et
des légumes en purée. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,150,120. 2002/08/16. WYETH, Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey, 07940, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Hormone growth promoting implants for cattle.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hormone de croissance pour favoriser les
implants chez les bovins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,150,121. 2002/08/16. WYETH, Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey, 07940, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SYNOVEX CHOICE 
WARES: Hormone growth promoting implants for cattle.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hormone de croissance pour favoriser les
implants chez les bovins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,150,135. 2002/08/16. FEDERAL-MOGUL CORPORATION,
26555 Northwestern Highway, Southfield, Michigan 48034,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DENSIFORM 
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WARES: Land vehicle parts, namely, bearings cam shafts,
clutches, gears and sprockets. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Pièces pour véhicules terrestres, nommément
paliers, arbres à cames, embrayages, engrenages et pignons.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,150,142. 2002/08/16. National RV Holdings, Inc., 3411 North
Perris Boulevard, Perris, California, 92571, 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 

UNI-CAGE 
WARES: Sidewalls and roofs of motor homes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parois latérales et toits de caravanes
motorisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,150,150. 2002/08/19. Paul Edward Casey carrying on business
as Casey & Sons, R.R.1 Dunrobin, ONTARIO, K0A1T0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ADAMS PATENT & TRADEMARK AGENCY, 234 - 555 LEGGET
DRIVE, P.O. BOX 11100, STATION H, OTTAWA, ONTARIO,
K2H7T8 

COOKSVILLE 
WARES: Hot sauce. Used in CANADA since at least as early as
February 2002 on wares.

MARCHANDISES: Sauce piquante. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,150,154. 2002/08/19. BEROL CORPORATION, 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 

INTERCEPTOR 
WARES: Writing instruments namely pens and pencils.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d’écriture, nommément stylos et
crayons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,150,155. 2002/08/19. JAGUAR CARS LIMITED, Browns Lane,
Allesley, Coventry, Warwickshire, CV5 9DR England, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK
BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

THE ART OF PERFORMANCE 
SERVICES: Promoting the sale of goods and services of others by
dissemination of promotional material through an online global
computer network, through the distribution of printed material,
audio and video tapes, television and radio broadcasts, and
promotional contests, and through the administration of customer
loyalty programs; dealer excellence recognition awards. Used in
CANADA since at least as early as June 2000 on services.

SERVICES: Promotion de la vente de biens et de services de tiers
par la diffusion de matériel promotionnel au moyen d’un réseau
informatique mondial en ligne, par la distribution d’imprimés,
bandes audio et vidéo, émissions télévisées et radiophoniques et
concours de promotion, programmes de fidélisation des clients;
récompenses de reconnaissance d’excellence des
concessionnaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que juin 2000 en liaison avec les services.

1,150,201. 2002/08/19. RICHMOND SOLUTIONS LIMITED,
Baird House, 15-17 St. Cross Street, London, EC1N 8UW,
England, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCKAY-CAREY &
COMPANY, 2590 COMMERCE PLACE, 10155 - 102ND
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8 
 

WARES: Office furniture. SERVICES: Office furniture design;
design of layouts for office furniture; designing and planning the
layout, furnishing and decoration of offices and of office space;
interior design services; workplace design services; space
planning. Priority Filing Date: February 28, 2002, Country: OHIM
(EC), Application No: 002599447 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Used in UNITED KINGDOM on wares and on services.
Registered in or for UNITED KINGDOM on February 28, 2002
under No. 2294085 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2541

July 09, 2003 327 09 juillet 2003

MARCHANDISES: Meubles de bureau. SERVICES:
Aménagement des meubles de bureau; conception
d’aménagements de meubles de bureau; conception et
planification de l’aménagement, de l’ameublement et de la
décoration de bureaux et de locaux à bureaux; services
d’aménagement intérieur; services d’aménagement de milieux de
travail; planification des espaces. Date de priorité de production:
28 février 2002, pays: OHMI (CE), demande no: 002599447 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 28 février 2002 sous
le No. 2294085 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,150,207. 2002/08/19. Electrawear Incorporated, 121 Brisbane
Road, Suite 4, Toronto, ONTARIO, M3J2K3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: AIRD & BERLIS
LLP, BCE PLACE, SUITE 1800, P.O. BOX 754, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

PEEK-A-POPS 
WARES: Polyethylene bags for use in preparing and storing
frozen beverage food products. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Sacs en polyéthylène à utiliser dans la
préparation et la conservation des boissons et produits
alimentaires surgelés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,150,221. 2002/08/19. TCG International Inc., 28th Floor, 4710
Kingsway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5H4M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

SRP 
WARES: Computer software that determines paint formulas and
codes to match paint colors in connection with automotive paint
restoration services. SERVICES: Automotive paint restoration.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels qui déterminent les formules et
codes de couleurs de peinture correspondant aux couleurs de
peintures en rapport avec des services de restauration de
peintures d’automobiles. SERVICES: Restauration de la peinture
d’automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,150,230. 2002/08/20. Highstreet Asset Management Inc., 244
Pall Mall Street, Suite 200, London, ONTARIO, N6A5P6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LERNERS LLP, 80 DUFFERIN AVENUE, P.O. BOX 2335,
LONDON, ONTARIO, N6A4G4 

GVQ 
SERVICES: Financial services, namely: financial analysis,
provision of financial investment counsel and advice, investment
portfolio creation and management. Used in CANADA since at
least as early as October 01, 1998 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément : analyses
financières, fourniture de conseils en investissements financiers,
création et gestion de portefeuilles d’investissement. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 1998 en
liaison avec les services.

1,150,233. 2002/08/20. STAGECOACH THEATRE ARTS PLC a
legal entity, The Courthouse, Elm Grove, Walton-on- Thames,
Surrey KT12 1LZ, England, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

SERVICES: Education and training, all relating to music, dance
and the dramatic arts; organising of cultural or educational
exhibitions; organising of live performances; organising
educational examinations; provision of information relating to
music, dance and the dramatic arts. Used in UNITED KINGDOM
on services. Registered in or for UNITED KINGDOM on June 15,
1995 under No. 1563614 on services.

SERVICES: Éducation et formation, ayant tous trait à la musique,
à la danse et aux arts dramatiques; organisation d’expositions
culturelles ou pédagogiques; organisation de représentations en
direct; organisation d’examens pédagogiques; fourniture
d’information ayant trait à la musique, à la danse et aux arts
dramatiques. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 15 juin
1995 sous le No. 1563614 en liaison avec les services.

1,150,237. 2002/08/20. INFO INCORPORATION, 1F, No. 138,
Ho-Ping Rd., Hsin-Chu, Taiwan 300, R.O.C., TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O.
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 

BSCLCD 
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WARES: Liquid crystal displays for use as a component part of
other goods, namely, computers, cash registers, cellular
telephones, digital cameras, facsimile machines, personal digital
assistants, photocopying machines, vending machines and
telephone apparatus, namely intercoms. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écrans à affichage à cristaux liquides
employés en liaison avec d’autres marchandises, nommément
ordinateurs, caisses enregistreuses, téléphones cellulaires,
caméras numériques, télécopieurs, assistants numériques
personnels, photocopieurs, machines distributrices et appareils
téléphoniques, nommément interphones. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,150,457. 2002/08/21. AMG MEDICAL INC., 8505 Dalton,
Montreal, QUEBEC, H4T1V5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 

ACCUFLEX 
WARES: Thermometers for human use. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thermomètres pour usage humain. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,150,469. 2002/08/21. SPEEDO INTERNATIONAL LIMITED,
Ascot Road, Nottingham, NG8 5AJ, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

SPEEDO BLOCKET 
WARES: Waterproof pocket in men’s watershorts. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poche imperméable pour shorts de bain
masculins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,150,476. 2002/08/21. Boiler Properties, Inc., 2345 Licking
Road, Zanesville, Ohio 43701, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

THE COLMAR 
WARES: Furnaces for residential and commercial use. Used in
CANADA since at least as early as July 1992 on wares.

MARCHANDISES: Générateurs d’air chaud pour usage
résidentiel et commercial. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juillet 1992 en liaison avec les marchandises.

1,150,663. 2002/08/21. Shakira Isabel Mebarak, a citizen of
Columbia, c/o Law Offices of John Mason, 418 Bitlers Beach
Road, Zephyr Cove, Nevada 89448, 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 

SHAKIRA 
WARES: Toiletries and cosmetics, namely facial masks, lip balms,
acne pads, facial and skin cleansers, bath salts, diaper rash
ointments and lotions, acne serums, acne washes, foot powders,
hand washes, shaving preparations, soaps, eye shadows,
lipsticks, face powders, face creams, nail polishes, mascaras,
eyeliner pencils; cosmetic brushes; cosmetic pencils; cosmetic
pads; cosmetic tissues; non- medicated hair, skin and nail care
preparations; fragrances; motion picture films; pre-recorded
cassette tapes, compact discs, phonograph records, videotapes,
video discs, and video cassettes featuring audio and audio-visual
recordings of music and musical performances and dancing;
cameras; cd players, and recorders; tape and cassette players
and recorders; televisions and monitors; video recorders and
players; radios; speakers; headphones; tuners; receivers;
amplifiers; equalizers; telephones; computer programs recorded
on discs, cartridges and tapes featuring music and musical
performances; eyewear and cases and parts therefor; jewelry;
watches; clocks; paper and paper articles, namely, trading cards;
stationery, namely writing paper and envelopes; paper cut-out
figures; gift wrap; party goods, namely party hats, cake
decorations and table cloths; pictures; posters; mounted and
unmounted photographs; publications, namely books, magazines,
newsletters, and bulletins featuring music and musical
performances and entertainment; address books; photo and
stamp albums; banners; music books, coloring books; children’s
books; bulletin boards; calendars; pens; pencils; pen and pencil
cases; erasers; markers; crayons; chalk; arts and crafts paint kits;
greeting, note and playing cards; writing and note paper and pads;
notebooks, book covers; picture books; decals; desk sets and
organizers; paper napkins; bathroom and facial tissue; tissue
paper; place mats; rubber stamps; adhesive backed note paper;
stencils; construction paper; rubbing boards; modeling clay;
bookmarks; picture books; iron transfer; lithographs; music and
lyric sheets; fan magazines; pre-paid phone cards; drawing rulers;
binders with pocketed inserts for holding CD-ROMs; drawing sets
with finger paints; colored pencils; paint books; diaries; blank
journals; letter writing sets; markers; memorandum boards;
stickers; temporary tattoos; checkbook covers; leather jewelry and
accessory boxes; leather key chains; leather picture frames;
leather bags; umbrellas; back packs; daypacks; handbags;
purses; cosmetic and hair accessory pouches sold empty; wallets;
dishes, plates; cups; mugs; drinking glasses; coasters; removable
insulators for drink cans and bottles; lunch kits consisting of lunch 
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boxes and insulated containers; trays; shot glasses; combs;
brushes; footwear, namely shoes, boots, slippers, basketball
shoes, sandals, galoshes and athletic shoes; clothing, namely
aprons, bandanas, sweat bands, wrist bands, bathing caps,
swimwear, beach and bathing coverups, belts, shorts, blazers,
blouses, coats, gloves, coats, jackets, parkas, play suits, ponchos,
pullovers, raincoats, shirts, skirts, slacks, sweat pants, sweat
shirts, sweat shorts, sweaters, t-shirts, tank tops, tops, wet suits,
jackets, jeans, suits, jogging suits, warm-up suits, sweat suits,
body suits, leotards, leg warmers, ski suits, ski pants, ski bibs, ski
jackets, trousers, sport coats, vests, jump suits, overcoats, wind
resistant jackets, head wear, namely, hats, caps, visors, hoods,
earmuffs, berets; neckwear, namely, neckties, neckerchiefs,
scarves; sleepwear, namely, nightgowns, robes, pajamas, night
shirts; gloves; mittens; lingerie; panties; under clothes; underwear;
briefs; underpants; boxer shorts; undershirts; suspenders;
hosiery; socks; video and computer game machines; computer
game equipment containing memory devices namely discs; dolls;
action figures and accessories therefor; educational toys; stuffed
toy animals; baby’s multiple activity toys; toy bakeware and
cookware; balloons; toy banks; bath toys; bathtub toys; inflatable
bath toys; ride-on toys; inflatable ride-on toys; equipment sold as
a unit for playing card games; toy cars; dolls; bean bag dolls;
paper dolls; RAF dolls; soft sculpture dolls; doll accessories and
play sets therefor, namely doll cases, doll clothing, doll house
furnishings and doll costumes; stuffed toys; checker sets; chess
sets; children’s play cosmetics; child’s multiple activity toys;
computer games equipment sold as a unit for playing a parlor type
game; computer games, namely discs and computer game tapes;
toy construction blocks; infant’s action crib toys; flying discs;
electronic handheld game units; electronic game equipment with
a watch function; electronically operated toy motor vehicles; board
games; game equipment sold as a unit for playing board games;
card games; manipulative games; parlor games; roll-playing
games; parlor type computer games; action type target games;
video and computer game cartridges; coin-operated and non-coin-
operated video output game machines; rocking horses; jigsaw
puzzles; kites; manipulative puzzles; paper face masks; toy model
train sets; toy model vehicles and related accessories sold as a
unit; electronically operated toy motor vehicles; electronic battery
operated toys; toy tricks; noise makers; toy whistles; party favors
in the nature of small toys; toy cap pistols; plush toys; soft
sculpture plush toys; three-dimensional cube type puzzles; toy
record player for playing tunes and cassettes and discs therefor;
skateboards; ice skates; toy roller skates; toy in-Iine skates and
accessories, namely knee, wrist, and elbow pads; water squirting
toys; teddy bears; wind-up toys; mobile self-propelled driving toys;
toy trucks; twirling batons; gymnastic apparatus; balls, namely
playground balls, soccer balls, sport balls, baseballs, basketballs,
and foam balls; baseball gloves; swimming floats for recreational
use; golf balls; golf clubs; inflatable swimming pools for
recreational use; kick board floatation devices; gymnastic parallel
bars; skis; snow skis; snowboards; skipping ropes; jump ropes;
snow sleds for recreational use; surf fins; surfboards; swim boards
for recreational use; body boards; swim fins; inflatable and
buoyant bath toys; swimming and ride-on toys for use in water;
musical toys; latex squeeze toys; exercise equipment, namely
stationary bikes, treadmills, stair stepping machines; weight lifting
machines, and free weights; decorations for Christmas trees; doll

playsets; toy stuffed animals; toy slide viewers; dietary and
nutritional supplements, namely nutrition bars, vitamins, nutrition
drinks and powdered drink mixes; jewelry boxes not of precious
metals; picture frames; sleeping bags; mirrors; buttons; badges;
inflatable furniture; photo plaques; bed and table covers; tissues,
namely handkerchiefs, bathroom tissue; textile articles, namely
door mats of textile, drop cloths, hand towels, infant diaper covers,
ornamental bows of textile for decoration, printed textile labels,
raw fibrous textile materials, tapestries of textile, tapestry-style
wall hangings, textile bath mats, textile bags for merchandise
packaging, textile fabrics for the manufacturer of clothing, napkins,
place mats, and shopping bags; shoelaces; badges; patches;
artificial flowers; hair ornaments; accessory kits containing hair
ornaments; ornamental novelty pins; ornamental novelty buttons;
candy; confectionery; and chewing gum. SERVICES:
Entertainment services in the nature of live performances; audio
recording and production; music publishing services; and music
composition and transcription for others; beauty salons; day spa
services; consultation services in the fields of personal
appearance, fitness, cosmetic and color analysis, health,
fragrances and cosmetic products; selection and use of
cosmetics, toiletries, perfumery and beauty treatment; retail store
services for the sale of cosmetics, toiletries, perfumery and beauty
treatment; retail services, namely sales of beauty, hair and
cosmetic products of others; and beauty consultations over a
global computer network. Priority Filing Date: April 05, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
391,588 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: Articles de toilette et cosmétiques,
nommément masques de beauté, baumes pour les lèvres,
tampons contre l’acné, nettoyants pour le visage et la peau, sels
de bain, onguents et lotions contre l’érythème fessier, sérums
contre l’acné, solutions de lavage contre l’acné, poudres pour les
pieds, solutions de lavage pour les mains, préparations pour le
rasage, savons, ombres à paupières, rouge à lèvres, poudres
pour le visage, crèmes de beauté, vernis à ongles, fards à cils,
eyeliners; pinceaux de maquillage; crayons de maquillage;
tampons de démaquillage; papier-mouchoir; produits non
médicamentés pour les soins des cheveux, de la peau et des
ongles; fragrances; films cinématographiques; cassettes, disques
compacts, microsillons, bandes vidéo, vidéodisques et cassettes
vidéo préenregistrés contenant des enregistrements sonores et
audiovisuels de musique et de représentations musicales et de
danse; appareils-photo; lecteurs et graveurs de CD; lecteurs et
enregistreurs de bandes et de cassettes; téléviseurs et moniteurs;
enregistreurs et lecteurs vidéo; appareils-radio; haut-parleurs;
casques d’écoute; syntonisateurs; récepteurs; amplificateurs;
correcteurs acoustiques; téléphones; programmes informatiques
enregistrés sur disques, cartouches et bandes sur lesquelles sont
enregistrées de la musique et des représentations musicales;
articles de lunetterie et étuis et pièces connexes; bijoux; montres;
horloges; papier et articles en papier, nommément cartes à
échanger; papeterie, nommément papier à lettres et enveloppes;
personnages en papier à découper; emballages cadeaux; articles
de fête, nommément chapeaux de fête, décorations à gâteaux et
nappes; images; affiches; photographies montées et non
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montées; publications, nommément livres, magazines et bulletins
portant sur la musique, le divertissement et le monde du
spectacle; carnets d’adresses; albums à photos et albums de
timbres; bannières; livres de musique, livres à colorier; livres pour
enfants; babillards; calendriers; stylos; crayons; étuis à stylos et
crayons; gommes à effacer; marqueurs; crayons à dessiner; craie;
nécessaires de peinture; cartes de souhaits, cartes de
correspondance et cartes à jouer; papier et blocs de papier à
écrire et bloc-notes; cahiers, couvertures de livre; livres d’images;
décalcomanies; nécessaires de bureau et classeurs à
compartiments; serviettes de table en papier; papier hygiénique et
papier-mouchoir; napperons; timbres en caoutchouc; papier à
notes adhésif; pochoirs; papier de bricolage; glaise à modeler;
signets; livres d’images; décalcomanies à chaud; lithographies;
feuilles de musique et de paroles; fanzines; cartes d’appels
prépayés; règles non graduées; reliures avec pochettes à CD;
trousses à dessin avec peintures à doigt; crayons de couleur;
livres de peinture; agendas; journaux vierges; nécessaires de
correspondance; marqueurs; tableaux d’affichage; autocollants;
tatouages temporaires; porte-chéquiers; boîtes à bijoux et
accessoires en cuir; porte-clés en cuir; cadres en cuir; sacs en
cuir; parapluies; sacs à dos; sacs d’un jour; sacs à main; bourses;
petits sacs à cosmétiques et à accessoires pour les cheveux
vendus vides; portefeuilles; vaisselle, assiettes; tasses; grosses
tasses; verres; sous-verres; isolants amovibles pour cannettes et
bouteilles; trousses-repas constituées de boîtes-repas et
contenants isolants; plateaux; verres de mesure à alcool; peignes;
brosses; articles chaussants, nommément chaussures, bottes,
pantoufles, chaussures de basketball, sandales, caoutchoucs et
chaussures d’athlétisme; vêtements, nommément tabliers,
bandanas, bandeaux antisudation, serre-poignets, bonnets de
bain, maillots de bain, cache-maillot, ceintures, shorts, blazers,
chemisiers, manteaux, gants, manteaux, vestes, parkas,
costumes pour jouer, ponchos, pulls, imperméables, chemises,
jupes, pantalons sport, pantalons de survêtement, pulls
d’entraînement, shorts d’entraînement, chandails, tee-shirts,
débardeurs, hauts, vêtements isothermiques, vestes, jeans,
costumes, tenues de jogging, survêtements, corsages-culottes,
léotards, bas de réchauffement, costumes de ski, pantalons de
ski, salopettes de ski, vestes de ski, pantalons, manteaux de
sport, gilets, combinaisons-pantalons, paletots, blousons coupe-
vent, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières,
capuchons, cache-oreilles, bérets; cravates et cache-cols,
nommément cravates, mouchoirs de cou, foulards; vêtements de
nuit, nommément robes de nuit, peignoirs, pyjamas, chemises de
nuit; gants; mitaines; lingerie; culottes; sous-vêtements; caleçons;
caleçons boxeur; gilets de corps; bretelles; bonneterie;
chaussettes; machines de jeux vidéo et de jeux informatiques;
matériel de jeu informatique contenant des dispositifs à mémoire,
nommément des disques; poupées; figurines d’action et
accessoires; jouets éducatifs; animaux rembourrés; jouets
d’activités multiples pour bébés; articles de cuisson et batteries de
cuisine jouets; ballons; tirelires; jouets pour le bain; jouets
gonflables pour le bain; jouets enfourchables; jouets gonflables à
enfourcher; équipement vendu comme un tout pour jouer à des
jeux de cartes; autos miniatures; poupées; poupées de fèves;
poupées en papier; poupées en chiffon; poupées à corps souple;
accessoires de poupée et ensembles de jeux connexes,
nommément mallettes de poupée, vêtements de poupée,

meubles de maisons de poupée et costumes de poupée; jouets
rembourrés; jeux de dames; jeux d’échecs; cosmétiques jouets;
jouets multi-activités pour enfants; équipement de jeu
informatique vendu comme un tout pour jouer à un jeu de type jeu
de société; ludiciels, nommément disques et bandes de jeux
informatiques; jeux de construction; jouets d’action pour lits de
bébé; disques volants; consoles de jeux électroniques; matériel
de jeu électronique avec fonction horaire; véhicules jouets à
commande électronique; jeux de table; matériel de jeu vendu
comme un tout pour jouer à des jeux de table; jeux de cartes; jeux
de manipulation; jeux de société; jeux de rôles; jeux informatiques
de type jeux de société; jeux d’action avec cible; cartouches de
jeux vidéo et de jeux informatiques; machines de jeux vidéo à
sous et autres; chevaux à bascule; casse-tête; cerfs-volants;
casse-tête à manipuler; masques en papier; trains miniatures pour
enfants; véhicules miniatures et accessoires connexes vendus
comme un tout; véhicules jouets à commande électronique; jouets
électroniques à piles; gadgets-jouets; bruiteurs; sifflets-jouets;
cotillons sous forme de petits jouets; pistolets-jouets à amorces;
jouets en peluche; jouets en peluche souples; cubes casse- tête;
tourne-disques jouets et cassettes et disques; planches à
roulettes; patins à glace; patins à roulettes jouets; patins à roues
alignées jouets et accessoires, nommément genouillères,
protège-poignets et coudières; arroseurs à presser jouets;
oursons en peluche; jouets à remonter; jouets de conduite
autopropulsés mobiles; camions-jouets; bâtons de majorette;
appareils de gymnastique; ballons, nommément ballons de terrain
de jeu, ballons de soccer, balles de sport, balles de baseball,
ballons de basket-ball et balles en mousse; gants de baseball;
flotteurs pour usage récréatif; balles de golf; bâtons de golf;
piscines gonflables pour usage récréatif; flotteurs; barres
parallèles; skis; planches à neige; cordes à sauter; luges pour
usage récréatif; ailerons de planche de surf; planches de surf;
planches de natation pour usage récréatif; mini-planches de surf;
palmes de plongée; jouets gonflables et flottants pour le bain;
jouets de natation et jouets enfourchables pour utilisation dans
l’eau; jouets musicaux; jouets à presser en latex; matériel
d’exercice, nommément vélos d’exercice, tapis roulants,
simulateurs d’escalier; machines d’haltérophilie et poids et
haltères; décorations pour arbres de Noël; ensemble de jeu de
poupée; animaux-jouets rembourrés; visionneuses de
diapositives jouets; suppléments diététiques et nutritifs,
nommément barres nutritives, vitamines, boissons nutritives et
mélanges pour boissons en poudre; coffrets à bijoux non faits de
métaux précieux; cadres; sacs de couchage; miroirs; macarons;
insignes; meubles gonflables; plaques photo; couvre-lits et
dessus de table; papier-mouchoir, nommément mouchoirs, papier
hygiénique; produits textiles, nommément essuie-pieds faits de
matière textile, toiles de peintre, essuie-mains, couvre-couches,
boucles décoratives en tissu, étiquettes en tissu imprimé, tissus
de fibres brutes, tapisseries en matières textiles, décorations
murales de type tapisserie, tapis de bain en tissu, sacs en tissu
pour emballage de marchandises, tissus pour la fabrication de
vêtements, serviettes de table, napperons et sacs à provisions;
lacets; insignes; appliques; fleurs artificielles; ornements pour les
cheveux; ensembles d’accessoires contenant des ornements
pour les cheveux; épingles de fantaisie décoratives; macarons de
fantaisie décoratifs; bonbons; confiseries; et gomme à mâcher.
SERVICES: Services de divertissement sous forme de
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spectacles; enregistrement et production audio; services d’édition
musicale; composition et transcription de musique pour des tiers;
salons de beauté; services de spa; services de consultation dans
le domaine de la présentation personnelle, du conditionnement
physique, des cosmétiques et de l’analyse de la couleur, de la
santé, des fragrances et des cosmétiques; sélection et utilisation
des cosmétiques, des articles de toilette, des parfums et des soins
de beauté; service de magasin de vente au détail de cosmétiques,
d’articles de toilette, de parfums et de traitements de beauté;
services de vente au détail, nommément ventes de produits de
beauté, de produits capillaires et de cosmétiques de tiers;
fourniture de conseils en matière de beauté au moyen d’un réseau
informatique mondial. Date de priorité de production: 05 avril
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
391,588 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.

1,150,749. 2002/08/26. RANDY RIVER INC., 111 Orfus Road,
Toronto, ONTARIO, M6A1M4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

EXPLORE YOUR RANDY SIDE 
WARES: Clothing, namely, pants, jackets, shirts, shorts, sweaters
and t-shirts. SERVICES: Retail clothing store services. Used in
CANADA since at least as early as 2000 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément, pantalons, vestes,
chemises, shorts, chandails et tee-shirts. SERVICES: Services de
magasin de vêtements de détail. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,150,756. 2002/08/26. Ontario Paint & Wallpaper Limited, 731
Millway Avenue, Concord, ONTARIO, L4K3S8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

CACHET 
WARES: Wallpaper and wallpaper sample books. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier peint et livres d’échantillons de papier
peint. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,150,775. 2002/08/26. WYETH, Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey, 07940, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ADVIL 
WARES: Thermometers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,150,776. 2002/08/26. ROYAL HOST CORP., 5940 Macleod
Trail South, Suite 500, Calgary, ALBERTA, T2H2G4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

T.J. BEAR 
SERVICES: Hotel services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

1,150,786. 2002/08/26. URUS Industrial Corporation doing
business as Koolatron, 27 Catharine Avenue, Brantford,
ONTARIO, N3T1X5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SEABY & ASSOCIATES, SUITE 603, 880
WELLINGTON STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7 

TOTAL CHEF 
WARES: Infrared ovens. Used in CANADA since July 2002 on
wares.

MARCHANDISES: Fours à infrarouge. Employée au CANADA
depuis juillet 2002 en liaison avec les marchandises.

1,150,789. 2002/08/26. EFFEM INC., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO, L7E5S4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181
BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

CHEWIPOPS 
WARES: Confectionery, namely candy. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,150,808. 2002/08/28. GRYPHTECH INC., 357 Bay Street,
Suite 902, Toronto, ONTARIO, M5H2T7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LISA ANNE MIRON,
357 BAY STREET, SUITE 904, TORONTO, ONTARIO, M5H2T7 

GRYPHTECH 
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SERVICES: Technology consultation development of client-
servers and internet based business solutions; designing, building
and hosting of websites and provisioning fast technical support.
Used in CANADA since as early as September 18, 1997 on
services.

SERVICES: Consultation en technologie, élaboration de
serveurs-clients et de solutions commerciales basées sur Internet;
conception, construction et hébergement de sites Web et
fourniture de soutien technique. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que 18 septembre 1997 en liaison avec les services.

1,150,816. 2002/08/27. BAUSCH & LOMB
PHARMACEUTICALS, INC., 8500 Hidden River Parkway,
Tampa, Florida 33637, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

OCUVITE PRESERVISION 
WARES: Vitamin and mineral supplement. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément en vitamines et minéraux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,150,822. 2002/08/27. Flexovit USA, Inc., 1305 Eden-Evans
Center Road, Angola, New York, 14006-9734, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

METALHOG 
WARES: Machine-driven abrasive products, namely grinding
wheels, grinding discs, non-woven abrasive discs; coated
abrasive discs, wire brushes and cutting wheels. Used in
CANADA since at least as early as May 2002 on wares.

MARCHANDISES: Produits abrasifs pour machines, nommément
meules, disques de meulage, disques abrasifs non tissés; disques
enduits d’abrasifs, brosses en fil métallique et roulettes de coupe.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2002
en liaison avec les marchandises.

1,150,823. 2002/08/27. Flexovit USA, Inc., 1305 Eden-Evans
Center Road, Angola, New York , 14006-9734, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

PROFLEX 
WARES: Machine-driven abrasive products, namely grinding
wheels, grinding discs, non-woven abrasive discs; coated
abrasive discs, wire brushes and cutting wheels. Used in
CANADA since at least as early as December 1999 on wares.

MARCHANDISES: Produits abrasifs pour machines, nommément
meules, disques de meulage, disques abrasifs non tissés; disques
enduits d’abrasifs, brosses en fil métallique et roulettes de coupe.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
1999 en liaison avec les marchandises.

1,150,825. 2002/08/27. CANON KABUSHIKI KAISHA, 30-2,
Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Image processor for digital camera. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Processeur d’images pour appareil photo
numérique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,151,104. 2002/09/03. 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 
 

WARES: Back packs, t-shirts, hoods, sweaters, pants, tuques,
caps, sunglasses, eyeglasses, eyeglass chains, eyeglass frames;
bags, namely tote bags, all purpose sport bags, rucksacks,
eyeglass cases; ski wear and snowboard wear for men, women
and children, namely suits, tops, masks, gloves, thermal
underwear, underwear, boots, after ski boots, ski and snowboard
boot bags; skis and snowboards accessoriesski poles, pole grips,
ski wax, ski bindings, bags, wallets, gloves, mitains, leashes,
snowboard bindings, snowboard boots; sportswear and
accessories for men, women and children, namely tops, sweaters,
pants, shirts, shorts, blouses, coats, suits, blanket coats, wind
resistant jackets, bathing suits, socks, belts, hats, toques,
scarves, gloves and mittens; footwear, namely shoes, slippers
and boots, snow skis and snowboards, ski poles, portable ski and
snowboard carriers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos, tee-shirts, capuchons, chandails,
pantalons, tuques, casquettes, lunettes de soleil, lunettes,
chaînettes pour lunettes, montures de lunettes; sacs, nommément
fourre-tout, sacs de sport tout usage, sacs à dos, étuis à lunettes;
vêtements de ski et vêtements de planche à neige pour hommes,
femmes et enfants, nommément costumes, hauts, masques,
gants, sous-vêtements isolants, sous-vêtements, bottes,
chaussures après-ski, sacs pour bottes de ski et de planche à
neige; accessoires de ski et de planche à neige, bâtons de ski, 
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poignées de bâtons de ski, farts, fixations de ski, sacs,
portefeuilles, gants, mitaines, laisses, fixations de planche à
neige, bottes de planche à neige; vêtements sport et accessoires
pour hommes, femmes et enfants, nommément hauts, chandails,
pantalons, chemises, shorts, chemisiers, manteaux, costumes,
anorak en duffle, blousons coupe-vent, maillots de bain,
chaussettes, ceintures, chapeaux, tuques, foulards, gants et
mitaines; articles chaussants, nommément chaussures,
pantoufles et bottes, skis à neige et planches à neige, bâtons de
ski, étuis portatifs de skis et de planche à neige. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,151,243. 2002/08/29. Metro One Telecommunications, Inc.,
11200 Murray Scholls Place, Beaverton, Oregon 97007, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

SERVICES: Providing information on, and arranging for tickets
and/or reservations for, local arts and entertainment events such
as sporting events, sports scores, concerts, conferences, classes,
festivals, performances, state and county fairs, and other
community events. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture d’information et obtention de billets et/ou
réservations connexes à des événements d’art et à des
spectacles locaux tels que manifestations sportives, résultats
sportifs, concerts, conférences, classes, festivals,
représentations, foires d’état et de comté et autres événements
communautaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,151,851. 2002/09/05. GLOBAL COMMUNICATIONS LIMITED,
31st Floor, TD Centre, 201 Portage Avenue, Winnipeg,
MANITOBA, R3B3L7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

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

WARES: Newspaper section; printed publications, namely
magazines. SERVICES: (1) Advertising services, namely
advertising the wares and services of others through the medium
of a newspaper section; staging sporting and cultural events and
sponsoring charities and events held by others. (2) Provision of a
website featuring information about fitness, wellness, nutrition and
medicine on a global computer network, namely providing
information and interactive computer communication to the public
and transmission of messages and programs offered through the
medium of a global computer network; telecommunications
services and entertainment services, namely the development,
production, recording, broadcast and distribution of programs for
computers. Used in CANADA since at least as early as October
10, 2001 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares
and on services (1).

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

MARCHANDISES: Section de journal; publications imprimées,
nommément revues. SERVICES: (1) Services de publicité,
nommément publicité de marchandises et de services offerts par
des tiers dans une section de journal; mise en scène
d’événements sportifs et culturels et parrainage d’oeuvres
caritatives et d’événements présentés par d’autres. (2) Site Web
placé sur un réseau informatique mondial et offrant de
l’information sur le conditionnement physique, le mieux-être, la
nutrition et la médecine, nommément offre au public de
renseignements et de possibilités de communication interactive
par ordinateurs et transmission de messages et de programmes
offerts sur un réseau informatique mondial; services de
télécommunication et de divertissement, nommément
développement, production, enregistrement, diffusion et
distribution de programmes pour ordinateurs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 octobre 2001 en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,152,042. 2002/09/12. Telosa Software a California corporation,
610 Cowper Street, Palo Alto, California 94301, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

TELOSA 
WARES: computer software for use by non-profit organization to
track, monitor and measure grants, donors and donations,
volunteers, fundraising and the provision and receipt of non-profit
services. Priority Filing Date: March 25, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/388,289 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation par des organisations
sans but lucratif permettant de repérer, de surveiller et de mesurer
les subventions, les donateurs et les dons, les bénévoles, la
collecte de fonds et la prestation et la réception de services sans
but lucratif. Date de priorité de production: 25 mars 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/388,289 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,152,233. 2002/09/16. 3455114 Canada inc., 4285 St-Denis,
Montréal, QUÉBEC, H2J2K9 

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

MARCHANDISES: Articles de décoration de fabrication
artisanale et articles de décoration pour la maison, nommément:
encens et supports d’encens, savons et articles pour le bain (sels
de bain, éponges, laits de bains, gels douche, crème hydratantes
(non-médicale), perles de bains, huiles pour le bain, huile de
massage), bougies et accessoires, parfums (parfums d’ambiance,
perle senteurs, Pots-pourris, fleurs sèches, eaux de linges,
sachets de senteurs, eau de toilette, parfums d’oreiller) et extraits
de parfums, lampes à l’huiles, accessoires de tables et de cuisines
en céramique et en textile; guide touristiques, Employée au
CANADA depuis 15 juillet 2002 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Hand made and household decorating items, namely:
incense and incense holders, bath soaps and articles (bath salts,
sponges, bath milks, shower gels, moisturizing creams (non
medical), bath beads, bath oils, massage oil), candles and
accessories, scents (room odorizer, scented beads, pots-pourris,
dried flowers, linen water, scented sachets, scented water, pillow
fragrances) and perfume extracts, oil lamps, ceramic or textile
table and kitchen accessories; tourism guides. Used in CANADA
since July 15, 2002 on wares.

1,152,648. 2002/09/13. CERDOMUS CERAMICHE S.P.A., Via
Emilia Ponente, 1000 - 48014 Castelbolognese , (Ravenna),
ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: COLEEN MORRISON, (MARKS & CLERK), 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: (1) Tiles, not of metal, for building, namely porcelain
stoneware tiles, ceramic tiles, paving tiles, roofing tiles, clay tiles
all of the aforementioned tiles used for walls, floors, ceilings, roofs
and swimming pools; artificial stones. (2) Building materials (non
metallic), namely quartz powder, feldspar, kaolin, sand, clay,
porcelain stoneware; natural stones; raw chalk and plaster; lime;
cement; mortar for building; sand (except foundry sand). Used in
CANADA since 1982 on wares (1). Priority Filing Date: March 18,
2002, Country: ITALY, Application No: TO2002C000799 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Carreaux non métalliques pour bâtiments,
nommément carreaux de grès émaillé, carreaux de céramique,
petites dalles, tuiles de couverture, brique en argile, tous pour
murs, planchers, plafonds, toits et piscines; pierres artificielles. (2)
Matériaux de construction (non métalliques), nommément poudre
de quartz, feldspath, kaolin, sable, argile, grès émaillé, pierres
naturelles; craie et plâtre bruts; chaux; ciment; mortier à
construction; sable (sauf sable de fonderie). Employée au
CANADA depuis 1982 en liaison avec les marchandises (1). Date
de priorité de production: 18 mars 2002, pays: ITALIE, demande
no: TO2002C000799 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,153,006. 2002/09/18. Baytech Plastics Inc., 320 Elizabeth
Street, Midland, ONTARIO, L4R4L6 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: Custom molded components made of plastic.
SERVICES: Manufacture and supply of custom injection and
thermoset molded plastic components; assembly, painting and
finishing of modular manufactured plastic components. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Composants en plastique moulés sur
commande. SERVICES: Fabrication et fourniture de composants
moulés en plastique injecté ou thermodurci fabriqués sur mesure;
assemblage, peinture et finition de composants en plastique
manufacturés modulaires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,153,040. 2002/09/18. GATEWAY, INC., 14303 Gateway Place,
Poway, California 92064, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 
 

WARES: Computers and computer peripherals, compact disc
players, MP3 players, digital video disc players, digital cameras,
wireless telephones, personal digital assistants, pre-recorded disc
featuring educational training in the field of computers and
computer software, television sets; publications, namely, product
and informational catalogues and educational training publications
in the field of computers and computer software. SERVICES:
Computer consultation; technical support services, namely,
troubleshooting of computer hardware and software problems via
telephone, e-mail, and in person. Priority Filing Date: May 14,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/407,621 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 et périphériques, lecteurs de
disque compact, lecteurs MP3, lecteurs de vidéodisques
numériques, caméras numériques, téléphones sans fil, assistants
numériques personnels, disques préenregistrés présentant de la
formation pédagogique dans le domaine des ordinateurs et des
logiciels, téléviseurs; publications, nommément catalogues sur les
produits et catalogues d’information et publications sur la
formation et l’enseignement dans le domaine des ordinateurs et
des logiciels. SERVICES: Consultation par ordinateur; services
de soutien technique, nommément diagnostic et résolution de
problèmes ayant trait au matériel informatique et aux logiciels au
moyen du téléphone, de courrier électronique, et en personne.
Date de priorité de production: 14 mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/407,621 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,153,276. 2002/09/19. GATEWAY, INC., 14303 Gateway Place,
Poway, California 92064, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

 

WARES: Computers and computer peripherals, compact disc
players, MP3 players, digital video disc players, digital cameras,
wireless telephones, personal digital assistants, pre-recorded disc
featuring educational training in the field of computers and
computer software, television sets; publications, namely, product
and informational catalogues and educational training publications
in the field of computers and computer software. SERVICES:
Computer consultation; technical support services, namely,
troubleshooting of computer hardware and software problems via
telephone, e-mail, and in person. Priority Filing Date: May 14,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/407,622 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 et périphériques, lecteurs de
disque compact, lecteurs MP3, lecteurs de vidéodisques
numériques, caméras numériques, téléphones sans fil, assistants
numériques personnels, disque préenregistré présentant de la
formation pédagogique dans le domaine des ordinateurs et des
logiciels, téléviseurs; publications, nommément catalogues sur les
produits et catalogues d’information et publications sur la
formation et l’enseignement dans le domaine des ordinateurs et
des logiciels. SERVICES: Consultation par ordinateur; services
de soutien technique, nommément dépannage de problèmes de
matériel informatique et de logiciels au moyen du téléphone, du
courrier électronique et en personne. Date de priorité de
production: 14 mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/407,622 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,153,899. 2002/09/26. Kelly Properties, Inc. a corporation of the
State of Michigan, 999 W. Big Beaver Road, Troy, Michigan
48084, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

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

SERVICES: Personnel placement services. Used in CANADA
since at least as early as June 01, 1998 on services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 25, 2003 under No.
2,699,956 on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot CAREER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de placement de personnel. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 1998 en liaison
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 mars 2003 sous le No. 2,699,956 en liaison
avec les services.

1,154,147. 2002/09/27. ASTHMA FRIENDLY PRODUCTS LTD.,
Docklands Innovation Park, 128 East Wall Road, Dublin 3,
IRELAND Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

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

SERVICES: Promoting through printed materials and displays,
and the global computer network, the goods and services of others
that meet prescribed standards. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Promotion, au moyen d’imprimés et de présentations
et du réseau informatique mondial, des biens et des services de
tiers qui satisfont à des normes prescrites. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,154,217. 2002/09/30. GA Modefine S.A., Via Penate 4, CH-
6850 Mendrisio, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

GIORGIO ARMANI 

SERVICES: Advertising consulting services; business
management; business administration; advertising services in
favour of third persons relating to the trade and sale of perfumery
and cosmetics, household cleaning products, cutlery, optical
goods, namely optical apparatus and instruments, namely
eyeglasses, glass cases, sport glasses, glasses chains, glasses
frames, lenses, pinze-nez and parts and fittings therefor, watches,
jewelry, costume jewelry, stationery, printed matters, namely
books, magazines, newspapers, books, leather goods, furniture
articles, house articles, namely beds, tables, chairs, armchairs,
bookcases, bamboo curtains, desks, cabinets, armoires, chests of
drawers, sofas, picture frames, wood, cork, reed, cane, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum and plastic decorative ornaments, mirrors, pillows,
carts for computers, cases of wood or plastic, covers for clothing,
bed tables, jewellery cases not of precious metals, mannequins,
screens, tea-trolleys for computers, umbrella stands, textiles and
textile goods, clothing articles and footwear, games, playthings,
sporting articles, foodstuffs, smoker’s articles; services in
connection with the management of shops of perfumery and
cosmetics, household cleaning products, cutlery, optical goods,
watches, jewelry, costume jewelry, stationery, printed matters,
books, leather goods, furniture articles, house articles, textile and
textile goods, clothing and footwear, games, playthings, sporting
articles, foodstuffs, smoker’s articles; retail services in the field of
perfumery and cosmetics, household cleaning products, cutlery,
optical goods, watches, jewelry, costume jewelry, stationery,
printed matters, books, leather goods, furniture articles, house
articles, textiles and textile goods, clothing and footwear, games,
playthings, sporting articles, foodstuffs, smoker’s articles. Used in
SWITZERLAND on services. Registered in or for
SWITZERLAND on December 12, 2001 under No. 492.754 on
services.

SERVICES: Services de consultation ayant trait à la publicité;
gestion des affaires; administration des affaires; services de
publicité pour des tiers ayant trait au commerce et à la vente de
parfumerie et de cosmétiques, produits nettoyants pour la maison,
coutellerie, appareils d’optique, nommément appareils et
instruments d’optique, nommément lunettes, étuis à lunettes,
lunettes de sport, chaînes pour lunettes, montures pour lunettes,
lentilles, pince-nez et pièces et accessoires connexes, montres,
bijoux, bijoux de fantaisie, papeterie, imprimés, nommément
livres, magazines, journaux, livres, articles en cuir, articles pour
meubles, articles de maison, nommément lits, tables, chaises,
fauteuils, bibliothèques, rideaux en bambou, bureaux, armoires,
armoires, meubles à tiroirs, canapés, cadres, ornements
décoratifs en bois, liège, rotin, canne, osier, corne, os, ivoire, os
de baleine, coquille, ambre, nacre, magnésite et plastique,
miroirs, oreillers, chariots pour ordinateurs, étuis en bois ou en
plastique, housses pour vêtements, tables de confort, coffrets à
bijoux non en métaux précieux, mannequins, écrans, tables
roulantes pour ordinateurs, porte-parapluies, produits en tissu et
articles textiles, articles vestimentaires et articles chaussants,
jeux, articles de jeu, articles de sport, produits alimentaires,
articles pour fumeurs; services en rapport avec la gestion de
boutiques de parfumerie et de cosmétiques, produits nettoyants 
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pour la maison, coutellerie, appareils d’optique, montres, bijoux,
bijoux de fantaisie, papeterie, imprimés, livres, articles en cuir,
articles pour meubles, articles de maison, produits en tissu et
articles textiles, vêtements et de chaussures, jeux, articles de jeu,
articles de sport, produits alimentaires, articles pour fumeurs;
services de détail dans le domaine de la parfumerie et des
cosmétiques, produits nettoyants pour la maison, coutellerie,
appareils d’optique, montres, bijoux, bijoux de fantaisie, papeterie,
imprimés, livres, articles en cuir, articles pour meubles, articles de
maison, produits en tissu et articles textiles, vêtements et de
chaussures, jeux, articles de jeu, articles de sport, produits
alimentaires, articles pour fumeurs. Employée: SUISSE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 12
décembre 2001 sous le No. 492.754 en liaison avec les services.

1,154,528. 2002/10/02. HSI SERVICE CORP., 220 Continental
Drive, Suite 115, Newark, Delaware, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET
WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M8X2X3 
 

SERVICES: Computerized online retail and wholesale distribution
services and online catalog ordering services, all featuring
medical, dental and veterinary equipment and supplies. Priority
Filing Date: September 17, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/164,936 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services informatisés de distribution au détail et en
gros en ligne et services de commandes par catalogue en ligne,
tous d’équipement et de fournitures médicales, dentaires et
vétérinaires. Date de priorité de production: 17 septembre 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/164,936 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,154,534. 2002/10/02. Kabushiki Kaisha NTT DoCoMo, also
trading as NTT DoCoMo, Inc., (a Japanese joint-stock company),
11-1, Nagatacho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

i-shot 
WARES: Mobile telephones; pagers, modems, straps for mobile
telephones and pagers, straps for personal digital assistants;
telephones; vehicle navigation systems consisting of computer
software featuring a database of map coordinate and locations, a
global positioning satellite receiver, electrical cable and
documentation all sold as a unit; personal digital assistants;

computers; cameras, digital cameras, CCD (charge coupled
device) cameras; computer programs, downloadable from a
global computer network, for use in management of databases, for
use as a spreadsheet and a computer search engine, for word
processing, computer aided design (CAD), for retrieval, games
and utility; electronic downloadable publications in the nature of
magazines and booklets in the field of weather, news, money and
banking (finance), bonds, movies, entertainment, lifestyles,
insurance, travel, shopping, gourmet, traffic information, living
information, music, games, fortune-telling, sports, hobbies,
outdoor, animated cartoons, personal computers, IT (information
technology) related information, television and radio programs,
show business, and education; downloadable video recordings
featuring weather, news, money and banking (finance), bonds,
movies, entertainment, lifestyles, insurance, travel, shopping,
gourmet, traffic information, living information, music, games,
fortune-telling, sports, hobbies, outdoor, animated cartoons,
personal computers, IT (information technology) related
information, television and radio programs, show business, and
education; downloadable digital music provided for a global
computer network; electronic game programs, images, moving
pictures, music and pictures (downloadable). SERVICES:
Communication by cellular telephones; communication by
computer terminals; paging services; providing
telecommunications connections to a global computer network by
computers; providing telecommunications connections to a global
computer network by cellular telephones; providing wireless local
area network (LAN) connections; electronic mail services;
providing and administrating on-line electronic bulletin boards for
transmission of messages among computer users connected to
the Internet; providing and administrating on-line chat rooms for
transmission of messages among computer users concerning
general interest; rental of telephone apparatus, facsimile
machines and other telecommunication apparatus and
instruments. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles; téléavertisseurs,
modems, dragonnes pour téléphones mobiles et téléavertisseurs,
dragonnes pour assistants numériques personnels; téléphones;
systèmes de navigation pour véhicule comprenant des logiciels
concernant une base de données de coordonnées de cartes et
d’emplacements, un récepteur de positionnement mondial par
satellite, des câbles électriques et de la documentation, tous
vendus comme un tout; assistants numériques personnels;
ordinateurs; appareils-photo, caméras numériques, appareils-
photo à dispositif de couplage et de charge; programmes
informatiques téléchargeables à partir d’un réseau informatique
mondial pour utilisation dans la gestion de bases de données,
pour utilisation comme chiffrier et moteur de recherche
informatique, pour traitement de texte, conception assistée par
ordinateur (CAD), pour l’extraction de données, jeux et
programmes de service; publications électroniques
téléchargeables sous forme de magazines et de livrets dans les
domaines de la météo, des nouvelles, de l’argent et des
opérations bancaires (finance), des obligations, des films, du
divertissement, des modes de vie, de l’assurance, des voyages,
du magasinage, de la gastronomie, des renseignements de
circulation, des renseignements de style de vie, de la musique,
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des jeux, des diseurs de bonne aventure, des sports, des passe-
temps, du plein air, des dessins animés, des ordinateurs
personnels, et des renseignements connexes à la technologie de
l’information (IT), émissions télévisées et radiophoniques,
industrie du spectacle et éducation; enregistrements vidéo
téléchargeables concernant météo, nouvelles, argent et
opérations bancaires (finance), obligations, films, divertissement,
modes de vie, assurance, voyages, magasinage, gastronomie,
renseignements sur la circulation, renseignements de style de vie,
musique, jeux, diseurs de bonne aventure, sports, passe-temps,
plein air, dessins animés, ordinateurs personnels, et
renseignements connexes à la technologie de l’information (IT),
émissions télévisées et radiophoniques, industrie du spectacle et
éducation; musique numérique téléchargeable fournie pour un
réseau informatique mondial; programmes de jeux électroniques,
images, films, musique et images (téléchargeables). SERVICES:
Communication au moyen de téléphones cellulaires;
communication au moyen de terminaux informatiques; services
de téléappel; fourniture de connexions de télécommunications à
un réseau informatique mondial au moyen d’ordinateurs;
fourniture de connexions de télécommunications à un réseau
informatique mondial au moyen de téléphones cellulaires;
fourniture de connexions sans fil de réseau local (LAN); services
de courrier électronique; fourniture et administration en ligne de
babillards électroniques pour la transmission de messages entre
utilisateurs d’ordinateurs raccordés à l’Internet; fourniture et
administration en ligne de bavardoirs pour la transmission de
messages entre utilisateurs d’ordinateurs concernant des sujets
d’intérêt général; location d’appareils téléphoniques, de
télécopieurs et d’autres appareils et instruments de
télécommunications. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,154,535. 2002/10/02. Kabushiki Kaisha NTT DoCoMo, also
trading as NTT DoCoMo, Inc., (a Japanese joint-stock company),
11-1, Nagatacho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

i-motion 
WARES: Mobile telephones; pagers, modems, straps for mobile
telephones and pagers, straps for personal digital assistants;
telephones; vehicle navigation systems consisting of computer
software featuring a database of map coordinate and locations, a
global positioning satellite receiver, electrical cable and
documentation all sold as a unit; personal digital assistants;
computers; cameras, digital cameras, CCD (charge coupled
device) cameras; computer programs, downloadable from a
global computer network, for use in management of databases, for
use as a spreadsheet and computer search engine, for word
processing, computer aided design (CAD), for retrieval, games
and utility; electronic downloadable publications in the nature of
magazines and booklets in the field of weather, news, money and
banking (finance), bonds, movies, entertainment, lifestyles,
insurance, travel, shopping, gourmet, traffic information, living

information, music, games, fortune-telling, sports, hobbies,
outdoor, animated cartoons, personal computers, IT (information
technology) related information, television and radio programs,
show business, and education; downloadable video recordings
featuring weather, news, money and banking (finance), bonds,
movies, entertainment, lifestyles, insurance, travel, shopping,
gourmet, traffic information, living information, music, games,
fortune-telling, sports, hobbies, outdoor, animated cartoons,
personal computers, IT (information technology) related
information, television and radio programs, show business, and
education; downloadable digital music provided for a global
computer network; electronic game programs, images, moving
pictures, music and pictures (downloadable). SERVICES:
Communication by cellular telephones; communication by
computer terminals; paging services; providing
telecommunications connections to a global computer network by
computers; providing telecommunications connections to a global
computer network by cellular telephones; providing wireless local
area network (LAN) connections; electronic mail services;
providing and administrating on-line electronic bulletin boards for
transmission of messages among computer users connected to
the Internet; providing and administrating on-line chat rooms for
transmission of messages among computer users concerning
general interest; rental of telephone apparatus, facsimile
machines and other telecommunication apparatus and
instruments. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles; téléavertisseurs,
modems, dragonnes pour téléphones mobiles et téléavertisseurs,
dragonnes pour assistants numériques personnels; téléphones;
systèmes de navigation pour véhicule comprenant des logiciels
concernant une base de données de coordonnées de cartes et
d’emplacements, un récepteur de positionnement mondial par
satellite, des câbles électriques et de la documentation, tous
vendus comme un tout; assistants numériques personnels;
ordinateurs; appareils-photo, caméras numériques, appareils-
photo à dispositif de couplage et de charge; programmes
informatiques téléchargeables à partir d’un réseau informatique
mondial pour utilisation dans la gestion de bases de données,
pour utilisation comme chiffrier et moteur de recherche
informatique, pour traitement de texte, conception assistée par
ordinateur (CAD), pour extraction de données, jeux et
programmes de service; publications électroniques
téléchargeables sous forme de magazines et de livrets dans les
domaines de la météo, des nouvelles, de l’argent et des
opérations bancaires (finance), des obligations, des films, du
divertissement, des modes de vie, de l’assurance, des voyages,
du magasinage, de la gastronomie, des renseignements sur la
circulation, des renseignements de style de vie, de la musique,
des jeux, des diseurs de bonne aventure, des sports, des passe-
temps, du plein air, des dessins animés, des ordinateurs
personnels, et des renseignements connexes à la technologie de
l’information (IT), émissions télévisées et radiophoniques,
industrie du spectacle et éducation; enregistrements vidéo
téléchargeables concernant météo, nouvelles, argent et
opérations bancaires (finance), obligations, films, divertissement,
modes de vie, assurance, voyages, magasinage, gastronomie,
renseignements sur la circulation, renseignements de style de vie,
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musique, jeux, diseurs de bonne aventure, sports, passe-temps,
plein air, dessins animés, ordinateurs personnels, et
renseignements connexes à la technologie de l’information (IT),
émissions télévisées et radiophoniques, industrie du spectacle et
éducation; musique numérique téléchargeable fournie pour un
réseau informatique mondial; programmes de jeux électroniques,
images, films, musique et images (téléchargeables). SERVICES:
Communication au moyen de téléphones cellulaires;
communication au moyen de terminaux informatiques; services
de téléappel; fourniture de connexions de télécommunications à
un réseau informatique mondial au moyen d’ordinateurs;
fourniture de connexions de télécommunications à un réseau
informatique mondial au moyen de téléphones cellulaires;
fourniture de connexions sans fil de réseau local (LAN); services
de courrier électronique; fourniture et administration en ligne de
babillards électroniques pour la transmission de messages entre
utilisateurs d’ordinateurs raccordés à l’Internet; fourniture et
administration en ligne de bavardoirs pour la transmission de
messages entre utilisateurs d’ordinateurs concernant des sujets
d’intérêt général; location d’appareils téléphoniques, de
télécopieurs et d’autres appareils et instruments de
télécommunications. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,156,117. 2002/10/18. PHOTON-X, INC. (a Pennsylvania
corporation), 291 Great Valley Parkway, Malvern, Pennsylvania
19355, 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 

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

WARES: Optical devices, materials, formulations, components,
subsystems, and modules, all for optical communications,
networks, displays, and storages, namely, optical fiber, optical.
amplifiers, optical modulators, optical switches, arrayed optical
waveguides, optical gratin filters, optical cross-connects, optical
multiplexers and de-multiplexers, optical splitters and combiners,
and lasers not for medical use. SERVICES: (1) Providing
marketing and ordering services by way of telephone and Internet
for others in the field of optical devices for photon transmission. (2)
Custom fabrication and manufacturing of optical devices in the
field of photon transmission. (3) Providing product research and
development, technical consulting, and product testing and design
for new product development in the field of photon transmission.
Priority Filing Date: August 29, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/445,503 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.

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

MARCHANDISES: Dispositifs optiques, matériaux, formules,
composants, sous-systèmes et modules, tous les articles précités
pour communications optiques, réseaux, afficheurs, et stockages,
nommément fibres optiques, amplificateurs optiques, modulateurs
optiques, commutateurs optiques, guides d’ondes optiques en
réseau, filtres de réseaux optiques, répartiteurs optiques,
multiplexeurs optiques et démultiplexeurs, éclateurs optiques et
combinateurs et lasers à des fins non médicales. SERVICES: (1)
Fourniture de services de commercialisation et de commande au
moyen du téléphone et de l’Internet pour des tiers dans le
domaine des dispositifs optiques pour la transmission de photons.
(2) Fabrication sur mesure et fabrication de dispositifs optiques
dans le domaine de la transmission de photons. (3) Fourniture de
recherche et de développement de produits, consultation
technique, et essais de produits et conception pour le
développement de nouveaux produits dans le domaine de la
transmission de photons. Date de priorité de production: 29 août
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
445,503 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.

1,156,433. 2002/10/25. SHISEIDO COMPANY LTD., 7-5-5
Ginza, Chuo-ku, Tokyo, 104-10, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

WHISIS 
WARES: Skin care and body care preparations, namely body
soaps, body creams, body lotions, body powders, non-medicated
deodorants and anti-perspirants; skin cleansing preparations; skin
conditioning and moisturizing preparations, skin protection
preparation for protection against ultra violet rays, skin whitening
preparations, skin spot and freckle prevention and covering
preparations, pharmaceutical preparations, namely tablets for
whitening of spots and freckles on the skin. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour les soins de la peau et du corps,
nommément savons pour le corps, crèmes pour le corps, lotions
pour le corps, poudres pour le corps, déodorants non
médicamentés et antisudorifiques; nettoyants pour la peau;
produits revitalisants et hydratants pour la peau, écrans solaires,
produits décolorants pour la peau, produits anti-taches et produits
masquants pour la peau, produits pharmaceutiques, nommément
comprimés éclaircissants pour la peau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,157,025. 2002/10/25. YottaYotta, Inc., 6020 - 104 Street,
Edmonton, ALBERTA, T6H5S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FIELD LLP, 2000 OXFORD
TOWER, 10235 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J3G1 

YOTTAYOTTA 
WARES: Data storage systems, comprised of computer hardware
and software for computer data storage and user manuals sold
together as a unit. SERVICES: Consulting services in the field of
design, selection, implementation and use of computer hardware
and software for data storage. Used in CANADA since at least as
early as May 29, 2002 on wares. Used in CANADA since as early
as May 29, 2002 on services.

MARCHANDISES: Systèmes de stockage de données,
comprenant matériel informatique et logiciels pour stockage de
données informatisées et manuels d’utilisateur vendus comme un
tout. SERVICES: Services de consultation dans le domaine de la
conception, de la sélection, de la mise en oeuvre et de l’utilisation
de matériel informatique et de logiciels pour le stockage de
données. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 29 mai 2002 en liaison avec les marchandises. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 29 mai 2002 en liaison avec les
services.

1,157,772. 2002/11/01. The Mead Corporation a legal entity,
Courthouse Plaza Northeast, Daton, Ohio, 45463, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

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

WARES: Legal pads, notebooks, business notebooks and
business writing journals. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Blocs-notes de format légal, cahiers, carnets
d’entreprise et registres d’entreprise. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,157,811. 2002/11/01. 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 

LES PRÈT-À-EMPORTER 

WARES: Iced tea; coffee and espresso based beverages; non-
alcoholic con-carbonated beverages containing fruit juice or being
fruit flavored; fruit juice drinks; sports drinks; soft drinks, and
syrups and concentrates for making the same. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thé glacé; boissons à base de café et
d’expresso; boissons non gazeuses non alcoolisées contenant
des jus de fruits ou aromatisées aux fruits; boissons aux fruits;
boissons pour sportifs; boissons gazeuses et sirops et concentrés
pour préparer ces boissons. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,157,815. 2002/11/01. EFFEM INC., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO, L7E5S4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181
BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

WALTHAM FELINE VETERINARY TAB-
TAB WRAP 

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

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Aliments pour animaux familiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,157,816. 2002/11/01. EFFEM INC., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO, L7E5S4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181
BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

WALTHAM CANINE VETERINARY 
TAB-TAB WRAP 

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

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de "CANINE" et "VETERINARY". en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux familiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,158,678. 2002/11/13. Ardex Inc., 400 Ardex Park Drive,
Aliquippa, Pennsylvania 15001, 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 

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

WARES: Building materials, namely modified cements for use as
a finishing underlayment to prepare sub-floors for installation of
floor covering. Used in CANADA since at least as early as January
1998 on wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or
for AUSTRALIA on March 02, 2001 under No. 867950 on wares.

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

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément
ciments modifiés utilisés comme sous-couche de finition pour la
préparation de sous-planchers en vue de l’installation de couvre-
planchers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 1998 en liaison avec les marchandises. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour AUSTRALIE le 02 mars 2001 sous le No. 867950 en
liaison avec les marchandises.

1,159,335. 2002/11/15. NEW BALANCE ATHLETIC SHOE, INC.
a legal entity, 20 Guest Street, Boston, Massachusetts 02135,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

NEW BALANCE 
WARES: Shoe cleaners, shoe leather conditioners, shoe water
repellents, shoe colorants, and shoe polish; shoe deodorizers,
shoe laces. Priority Filing Date: July 05, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/427,639 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Nettoyants à chaussures, conditionneurs pour
cuir de chaussures, produits imperméabilisants pour chaussures,
colorants et cirage à chaussure; désodorisants pour chaussures,
lacets. Date de priorité de production: 05 juillet 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/427,639 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,159,582. 2002/11/20. Toys "R" Us (Canada) Ltd., 2777
Langstaff Road, Concord, ONTARIO, L4K4M5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

GIFTSRUS 
SERVICES: Online retail department store services. Used in
CANADA since at least as early as November 2002 on services.

SERVICES: Services de magasin à rayons en ligne. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2002 en
liaison avec les services.

1,159,669. 2002/11/21. Jcorp Inc., 95 Gince, St. Laurent,
QUEBEC, H4N1J7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

VECTION 
WARES: Swimwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Maillots de bain. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,160,456. 2002/11/28. Sunkist Growers, Inc., 14130 Riverside
Drive, Sherman Oaks, California, 91423, 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 

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

WARES: Fresh fruit. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,160,794. 2002/12/02. MARY GINSENG HOUSE, 24 Chalet
Road, Toronto, ONTARIO, M2J3V4 
 

A translation of the three Chinese characters used in the trade-
mark logo in English is ’Old Aged Ginseng’. A transliteration of the
three Chinese characters used in the trade-mark logo: it can be
pronounced in Chinese Mandarin as ’Lou Gee Shun’. (As provided
by the applicant)

The right to the exclusive use of GINSENG and the Chinese
character which translates into GINSENG is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: (1) Ginseng Roots, Ginseng Powder, Ginseng Slices,
Ginseng Capsules. (2) Ginseng Face Cream, Ginseng Eye
Cream, Ginseng Foot Cream, Ginseng Lip Balm, Ginseng
Essential Oil. Used in CANADA since January 01, 2000 on wares.
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Selon le requérant, la traduction anglaise des trois caractères
chinois de la marque de commerce est "Old Aged Ginseng" et la
translittération des trois caractères chinois de la marque de
commerce pourrait se prononcer comme suit : "Lou Gee Shun".

Le droit à l’usage exclusif de GINSENG et le caractère chinois qui
se traduit en anglais par "ginseng". en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Racines de ginseng, poudre de ginseng,
tranches de ginseng, capsules de ginseng. (2) Crème de beauté
au ginseng, crème pour les yeux au ginseng, crème pour les pieds
au ginseng, baume pour les lèvres au ginseng, huiles essentielles
de ginseng. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2000 en
liaison avec les marchandises.

1,161,209. 2002/12/03. Inovatech Corporation, Suite 201,
Lauriston, Collymore Rock, St. Michael, BARBADOS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3G2 

PROPLUS 
WARES: Performance nutritional and dietary supplements,
namely, whey lip balm, vitamins and minerals; formulated drinks
and mixes, namely non-alcoholic nutritional beverages and
preparations for making the same; food products, namely, whey
protein concentrates and whey protein isolates; baked goods,
namely, whey protein cookies and bars; functional dairy products,
namely, whey protein nutritional drinks. Used in CANADA since at
least as early as July 2000 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritionnels et diététiques de
performance, nommément baume au lactosérum pour les lèvres,
vitamines et minéraux; boissons et mélanges composés,
nommément boissons nutritionnelles sans alcool et mélanges
pour préparer ces dernières; produits alimentaires, nommément
concentrés de protéines du lait et isolats de protéines de
lactosérum; produits de boulangerie, nommément biscuits et
barres aux protéines de lactosérum; produits laitiers fonctionnels,
nommément boissons nutritionnelles aux protéines de
lactosérum. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juillet 2000 en liaison avec les marchandises.

1,161,264. 2002/12/05. F. Hoffmann-La Roche AG,
Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel, 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 

PEGASSIST 

SERVICES: Provision of support, namely, health information,
booklets, patient diaries, travel packs, desk aids, treatment plans
and telephone support, to patients and healthcare providers
regarding the safe and appropriate use of an anti-viral medication
to maintain therapy through the duration of treatment. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de soutien, nommément information sur la
santé, livrets, carnets de patient, trousses de voyage, articles de
bureau, plans de traitement et soutien téléphonique, aux patients
et aux fournisseurs de soins de santé concernant l’utilisation
sécuritaire et appropriée d’un médicament antiviral pour le
maintien de la thérapie pendant toute la durée du traitement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,161,808. 2002/12/10. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

GLISTENING SNOW 
WARES: Candles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,161,871. 2002/12/11. HILL’S PET NUTRITION, INC., 400 SW
Eighth Street, Topeka, Kansas, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

HILL’S SCIENCE DIET SENIOR 7+ 
ORIGINAL 

The right to the exclusive use of the words DIET, SENIOR and
ORIGINAL is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Animal food for dogs, cats and other domesticated
household pets. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots DIET, SENIOR et ORIGINAL
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Aliments pour chiens, chats et autres animaux
familiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,161,872. 2002/12/11. HILL’S PET NUTRITION, INC., 400 SW
Eighth Street, Topeka, Kansas, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

HILL’S SCIENCE DIET SENIOR 7+ 
SMALL BITES 

The right to the exclusive use of the words DIET, SENIOR and
SMALL BITES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Animal food for dogs, cats and other domesticated
household pets. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots DIET, SENIOR et SMALL
BITES en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Aliments pour chiens, chats et autres animaux
familiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,162,117. 2002/12/12. KRAFT FOODS HOLDINGS, INC., Three
Lakes Drive, Northfield, Illinois, 60093-2753, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KRAFT CANADA INC., LEGAL AFFAIRS, 95
MOATFIELD DRIVE, P.O. BOX 1200, DON MILLS, ONTARIO,
M3B3L6 

POST SELECTS 
WARES: Ready-to-eat cereal. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Céréales prêtes à consommer. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,163,182. 2002/12/30. Sellmor Inc., 9600 Meilleur, suite # 108,
Montreal, QUEBEC, H2N2E3 

indigoblujeans 
WARES: Clothing, namely T-shirts, jeans, shorts, pants, shirts,
dresses, skirts, blouses, sweaters, jackets, belts. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, jeans,
shorts, pantalons, chemises, robes, jupes, chemisiers, chandails,
vestes, ceintures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,163,660. 2002/12/30. Laboratorios R. T. B., s.l., Av. Carrilet
293-299, 08907 Hospitalet de Llobregat, Barcelona, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC,
H3B4Y1 

 

WARES: Natural glycerine bath gel for body; natural bath gel olive
oil for body; natural soap, natural glycerine namely, soap and
moisturizer for hands; natural soap olive oil for hands;coconut
soap for hands; oatmeal soap for hands; natural soap glycerine
and coconut soap for hands. Used in CANADA since at least as
early as May 17, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Gel de bain corporel naturel à la glycérine, gel
de bain corporel à l’huile d’olive; savon naturel, glycérine naturelle,
nommément savon et hydratant pour les mains; savon naturel à
l’huile d’olive pour les mains; savon à la noix de coco pour les
mains; savon à la farine d’avoine pour les mains; savon naturel à
la glycérine et savon à la noix de coco pour les mains. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 mai 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,163,868. 2003/01/08. Digital Advertising Network Inc., 481
Viger West, 4th Floor, , Montreal, QUEBEC, H2Z1G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NATHALY J. VERMETTE, (GREENSPOON PERREAULT), 2000
MANSFIELD, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3A3A2 

DAN Direct Connect 
SERVICES: (1) Advertising, marketing, distribution and
promotional services for others, namely, arranging for the
promotion of goods and services of others to consumers through
the distribution of printed and audio promotional materials and
samples of goods and services to the public. (2) Sample
distribution services. (3) Advertising, marketing, promotional and
distribution consultation services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: (1) Services de publicité, de commercialisation, de
distribution et de promotion pour des tiers, nommément
organisation pour la promotion de biens et de services de tiers
auprès des consommateurs par la distribution de matériel de
promotion imprimé et audio et d’échantillons de biens et de
services au public. (2) Services de distribution d’échantillons. (3)
Services de consultation ayant trait à la publicité, à la
commercialisation, à la promotion et à la distribution. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,165,341. 2003/01/22. INDUSTRIES LASSONDE INC., 170 - 5e
Avenue, Rougemont, QUEBEC, J0L1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B5C9 

TROPICAL OASIS 
WARES: Purified and remineralized waters; aerated waters;
glacier spring waters, distilled and remineralized waters; non-
alcoholic fruit and vegetable juices and drinks; bases and
concentrates used in making frozen drinks, both alcoholic and
non-alcoholic; bases and concentrates for making smoothies;
frozen drinks, both alcoholic and non-alcoholic; smoothie
beverages consisting primarily of fruit base, ice and ice cream or
yogurt; smoothie beverages consisting primarily of fruit base and
ice; alcoholic frozen cocktails; ice creams, frozen yogurts and
sherbets; dairy products, namely milk and cheese; chocolate,
frozen confectionery, cakes, health related products namely
pharmaceutical preparations namely food supplements and
vitamin supplements; neutraceuticals, namely ginseng, lecithin,
calcium, proteins, herbs, amino acids, anti-oxidants, echinacea,
ginko biloba, glucosamine, omega 3; complete in-house water
treatment systems, namely point-of-use water systems and under-
the counter water systems; machines for making smoothies,
frozen cocktails and other frozen drinks on a commercial basis;
machine elements and equipments, namely vending machines
excluding water coolers, bottled water coolers, water dispensers,
drinking fountains, water vending machines, water filtration goods
and dehumidifiers; clothing, namely hats, sweaters, coats, T-
shirts. SERVICES: Resale and installation of water coolers, water
dispensers, ceramic crocks, and water-related products, complete
in-house water treatment systems, namely point-of use water
systems and under-the counter water systems; distributorship
services in the field of bases and concentrates for smoothies,
frozen cocktails and other frozen drinks; distributorship services in
the field of machines for making smoothies, frozen cocktails and
other frozen drinks; restaurant, bar, bistro, cafe, brewery, liquor
store, nightclub and discotheque services; services of massage
and health and beauty care namely beauty salons, manucuring
and hair dressing salons, body and skin treatment; therapeutic
and medical massages; distribution of cosmetic products; dining
room services; natural food counseling services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Eaux purifiées et reminéralisées; eaux
gazeuses; eaux de glacier, eaux distillées et reminéralisées; jus
de fruits et de légumes et boissons sans alcool; bases et
concentrés servant à la préparation de boissons glacées, à la fois
alcoolisées et non alcoolisées; bases et concentrés pour la
préparation de laits frappés au yogourt; boissons glacées, à la fois
alcoolisées et non alcoolisées; boissons glacées constituées
principalement d’une base de fruits, de glace et de crème glacée
ou de yogourt; boissons constituées principalement d’une base de
fruits et de glace; cocktails alcoolisés glacés; crème glacée,
yogourts glacés et sorbets; produits laitiers, nommément lait et
fromage; chocolat, friandises glacées, gâteaux, produits pour la
santé, nommément produits pharmaceutiques, nommément

suppléments alimentaires et suppléments de vitamines;
neutraceutiques, nommément ginseng, lécithine, calcium,
protéines, herbes, aminoacides, antioxydants, échinacée, ginkgo,
glucosamine, oméga 3; systèmes de traitement de l’eau internes
complets, nommément systèmes de traitement de l’eau au point
d’utilisation et systèmes de traitement de l’eau à installer sous un
comptoir; machines à fabriquer des laits frappés au yogourt, des
cocktails glacés et d’autres boissons glacées à des fins
commerciales; éléments de machines et équipement,
nommément machines distributrices, à l’exclusion des
refroidisseurs d’eau, glacières à eau embouteillée, fontaines,
produits de filtration d’eau et déshumidificateurs; vêtements,
nommément chapeaux, chandails, manteaux, tee-shirts.
SERVICES: Revente et installation de refroidisseurs d’eau, de
distributrices d’eau, de pots de céramique et de produits ayant trait
à l’eau, systèmes de traitement de l’eau internes complets,
nommément systèmes de traitement de l’eau au point d’utilisation
et systèmes de traitement de l’eau à installer sous un comptoir;
services de distribution de bases et de concentrés pour laits
frappés au yogourt, cocktails glacés et autres boissons glacées;
services de distribution de machines à préparer des laits frappés
au yogourt, des cocktails glacés et d’autres boissons glacées;
services de restaurant, de bar, de bistro, de café, de brasserie, de
magasin de boissons alcoolisées, de boîte de nuit et de
discothèque; services de massage et de soins de santé et de
beauté, nommément salons de beauté, de manucure et de
coiffure, traitements pour le corps et la peau; massages
thérapeutiques et médicaux; distribution de cosmétiques; services
de salle à manger; services de conseils en alimentation naturelle.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,165,692. 2003/01/22. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie,
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC, H3C3A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

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

SERVICES: Operation of incentive award and loyalty program;
services of cataloguing merchandise which are part of an incentive
award and loyalty program. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Exploitation d’un programme de fidélisation et de
primes d’encouragement; services de catalogage de
marchandises qui font partie d’un programme de fidélisation et de
primes d’encouragement. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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1,166,449. 2003/01/30. DVCOLOR INC., 333 Richmond Street,
Montreal, QUEBEC, H3J1T9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DESJARDINS DUCHARME
STEIN MONAST, BUREAU 2400, 600, RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B4L8 

DVCOLOR 
SERVICES: Providing digital image processing optimization and
encoding of pre-process solutions that enable content producers
to optimize their digital content and decrease storage and
transmission requirements, for a variety of media and means of
distribution, namely, Internet streaming, namely, online movie
distribution, VOD by cable or satellite or by digital cinema. Used in
CANADA since at least as early as March 2002 on services.

SERVICES: Fourniture d’optimisation de traitement d’images
numériques et codage de solutions prétraitées qui permettent aux
producteurs de contenu d’optimiser leur contenu numérique et de
diminuer les exigences de stockage et de transmission pour divers
médias et moyens de distribution, nommément Internet en
continu, nommément distribution en ligne de films
cinématographiques, films à la carte par câble ou par satellite ou
par cinéma numérique. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mars 2002 en liaison avec les services.

1,166,516. 2003/01/31. COMPU-QUOTE INC., Building 400,
4510 Rhodes Drive, Windsor, ONTARIO, N8W5C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

EZLEADS PLUS 
SERVICES: Service which delivers information on prospects
interested in insurance products. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services qui diffusent de l’information sur les
candidats possibles à l’assurance. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,169,156. 2003/02/25. PARKER PEN PRODUCTS, Parker
House, Estate Road, New Haven, East Sussex, England BN 90
AU, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

ELATION BY PARKER 

WARES: Writing instruments, namely pens, pencils, and markers;
ink refills; writing ink; pencil leads; and erasers. Priority Filing
Date: February 20, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/217,120 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d’écriture, nommément stylos,
crayons et marqueurs; recharges d’encre; encre à écrire; mines
de crayons; et gommes à effacer. Date de priorité de production:
20 février 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/217,120 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,169,157. 2003/02/25. PARKER PEN PRODUCTS, Parker
House, Estate Road, New Haven, East Sussex, England BN 90
AU, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

PROSE BY PARKER 
WARES: Writing instruments, namely pens, pencils, and markers;
ink refills; writing ink; pencil leads; and erasers. Priority Filing
Date: February 20, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/217,015 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d’écriture, nommément stylos,
crayons et marqueurs; recharges d’encre; encre à écrire; mines
de crayons; et gommes à effacer. Date de priorité de production:
20 février 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/217,015 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,169,297. 2003/02/26. 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 

REACH ACCESS 
WARES: Hand-held dental flossers. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Porte-soie dentaire à main. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,170,652. 2003/03/14. SATCOM TÉLÉCOM SANS FIL INC.,
862, de Bretagne, Baie-Comeau, QUÉBEC, G5C1X7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 
 

SERVICES: Haute vitesse, service Internet sans fil bi-directionnel,
soit: transmission de données à haute vitesse et hébergement de
sites web et d’adresses électroniques, installation d’accès à
Internet haute vitesse, à large bande, DSL, équipement
satellitaire, dans les secteurs résidentiels et commerciaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: High-speed, bi-directional, wireless Internet service,
namely: high-speed data transmission and accommodation of
Web sites and electronic addresses, installation of high-speed,
broad-band Internet access, through DSL, satellite equipment, in
residential and business sectors. Proposed Use in CANADA on
services.

1,171,505. 2003/03/18. WARNACO U.S., INC., a corporation
organized and existing under the laws of the State of Delaware,
470 Wheelers Farms Road, Milford, Connecticut 06460, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

OLGA LEAF BOUQUET 
WARES: Intimate apparel and figure enhancing garments,
namely, bras, panties, underwear, underpants, undergarments,
underclothes, teddies, slips, sleepwear, nightgowns, sarongs,
negligees, lingerie, foundation garments, girdles, corsets,
camisoles, body slips and body suits. Priority Filing Date: March
11, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/223,982 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements et vêtements mettant en
valeur la silhouette, nommément, soutiens-gorge, culottes, sous-
vêtements, caleçons, sous-vêtements, sous-vêtements,
combinés-culottes, combinaisons-jupons, vêtements de nuit,
robes de nuit, sarongs, déshabillés, lingerie, sous-vêtements de
maintien, gaines, corsets, cache-corsets, combinaisons-jupons et
justaucorps. Date de priorité de production: 11 mars 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/223,982 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,172,016. 2003/03/21. S. MARINO MANUFACTURING LTD., 59
Talman Court, Concord, ONTARIO, L4K4L5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PARENTE,
BOREAN, SUITE 207, 3883 HIGHWAY 7, WOODBRIDGE,
ONTARIO, L4L6C1 
 

WARES: Multi-purpose mobile plastic waste baskets and refuse
containers. Used in CANADA since January 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Paniers à ordures multi-usage mobiles en
plastique et contenants à déchets. Employée au CANADA depuis
01 janvier 2003 en liaison avec les marchandises.

1,172,640. 2003/04/01. Taro Pharmaceuticals Inc., 130 East
Drive, Brampton, ONTARIO, L6T1C1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON
AVISAR, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO,
ONTARIO, M5E1A7 

NYADERM 
WARES: pharmaceutical preparations used to treat fungal
infections. Used in CANADA since at least as early as 1979 on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à utiliser pour
soigner les infections fongiques. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1979 en liaison avec les marchandises.
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1,175,875. 2003/04/25. SPEEDO HOLDINGS B.V., Frederik
Roeskestraat 123, 1076 EE, Amsterdam, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

SPEEDO SCULPTURE 
WARES: Swimwear; swim briefs; swimming costumes; bikinis;
swimming robes; swimming shorts; swimsuits; swimming trunks;
swimming caps; protective clothing for swimming; swimsuits
(wetsuits). Priority Filing Date: March 18, 2003, Country: OHIM
(EC), Application No: 003087533 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de bain; maillots de bain; maillots
deux-pièces; bikinis; peignoirs de bain; costumes de bain;
caleçons de bain; bonnets de bain; vêtements de protection pour
la natation; maillots de bain (combinaisons isothermiques). Date
de priorité de production: 18 mars 2003, pays: OHMI (CE),
demande no: 003087533 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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207,596-1. 2002/05/08. (UCA36885--1950/06/06) BRECKS
INTERNATIONALE INC./BRECKS INTERNATIONAL INC., 2560
Roy, Sherbrooke, QUEBEC, J1K1C1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

WILLIAMS 
WARES: Rings, bracelets, earrings, brooches, pendants, charms,
lavallieres, lockets, cuff-links, tie bars, tie tacks, tie clips, tie pins;
key chains, neck chains, belt buckles; watches, watch chains,
clocks, pens, pencils, and pen and pencil sets; lighters and
cigarette cases; plaques and trophies. Used in CANADA since at
least as early as September 1992 on wares.

MARCHANDISES: Bagues, bracelets, boucles d’oreilles,
broches, pendentifs, breloques, lavallières, médaillons, boutons
de manchettes, pinces à cravate, fixe-cravates, pince-cravates et
épingles à cravate; chaînes porte-clés, chaînes de cou et boucles
de ceinture; montres, chaînes de montre, horloges, stylos,
crayons et ensembles de crayons et de stylos; briquets et étuis à
cigarettes; plaques et trophées. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que septembre 1992 en liaison avec les
marchandises.

449,286-1. 2002/05/27. (TMA262,720--1981/10/02) FERRARA
PAN CANDY CO., INC., 7301 WEST HARRISON STREET,
FOREST PARK, ILLINOIS 60130, 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 

BOULETS ATOMIQUES 
WARES: Candy. Used in CANADA since at least as early as 1981
on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1981 en liaison avec les marchandises.

482,063-2. 2002/08/28. (TMA276,433--1983/02/11) JACK
DANIEL’S PROPERTIES, INC. (A DELAWARE
CORPORATION), 4040 CIVIC CENTER DRIVE, SUITE 528,
SAN RAFAEL, CALIFORNIA 94903, 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 

JACK DANIEL’S 
WARES: Telephone accessories, namely mobile phone covers
and cases, mobile phone headsets, electronic displays for mobile
phones; magnetically encoded pre-paid telephone calling cards;
decorative magnets; switch plate covers; audio equipment,
namely radios, AM/FM radios, and clock radios, AM/FM radio
cassette player/recorder, CD and DVD players, record players,
headphones. microphones; audio accessories, namely pre-
recorded audio cassettes and pre-receorded video cassettes, pre-
recorded compact disks (CD’s), pre-recorded digital video disks
(DVD’s); computer accessories, namely mouse pads, computer
mouse, wrist rests; eyewear, namely goggles, protective eyewear,
eyeglasses, sunglasses, and cases therefor, eyeglass chains and
straps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de téléphone, nommément
couvercles et étuis pour téléphones mobiles, casques d’écoute
pour téléphones mobiles, afficheurs électroniques pour
téléphones mobiles; cartes d’appels téléphoniques à codage
magnétique prépayées; aimants décoratifs; couvercles pour
plaques d’interrupteurs; équipement audio, nommément appareils
radio, appareils-radio AM/FM et radios-réveil, lecteur/enregistreur
de cassettes-radio AM/FM, lecteurs de CD et de DVD, lecteurs de
disques, casques d’écoute, microphones; accessoires audio,
nommément audiocassettes préenregistrées et cassettes vidéo
préenregistrées, disques compacts préenregistrés, vidéodisques
numériques préenregistrés; accessoires d’ordinateurs,
nommément tapis de souris, souris d’ordinateur, appuis-poignets;
articles de lunetterie, nommément lunettes de protection,
lunetterie de protection, lunettes, lunettes de soleil et étuis
connexes, chaînettes et courroies pour lunettes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

561,607-1. 2002/04/09. (TMA360,420--1989/09/15) THE
GOVERNOR AND COMPANY OF ADVENTURERS OF
ENGLAND TRADING INTO HUDSON’S BAY, ALSO KNOWN
AS HUDSON’S BAY COMPANY, 2200 YONGE STREET,
TORONTO, ONTARIO, M4S2C6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHARD GOTLIB,
HUDSON’S BAY COMPANY, LEGAL DEPARTMENT, 401 BAY
STREET, SUITE 1420, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y4 

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

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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WARES: Mattresses and box springs, bed frames, futons;
furniture, namely, sofas, loveseats, chairs, ottomans, sofa beds,
chaises, benches, recliners, dining tables, chairs, desks,
computer desks, bookcases, coffee tables, end tables, lamp
tables, sofa tables, entertainment centers, beds, night tables,
chests, armoires, screens, buffets, hutches, furniture carts,
credenzas; lighting, namely table lamps, floor lamps, task lamps,
ceiling fixtures, chandeliers, ceiling fans, wall fixtures, kitchen
lighting, bathroom lighting; carpets, area rugs; vases, plant
containers, urns. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Matelas et sommiers à ressorts, châlits et
futons; meubles, nommément canapés, causeuses, chaises,
ottomanes, canapés-lits, chaises, bancs, fauteuils inclinables,
tables de salle à manger, chaises, bureaux, bureaux pour
ordinateurs, bibliothèques, tables basse, tables d’extrémité, tables
de salon, tables de canapé, meubles pour appareils de
divertissement, lits, tables de chevet, coffres, armoires, paravents,
buffets, huches, dessertes, bahuts; éclairage, nommément
lampes de table, luminaires, lampes de travail, éclairages de
plafond, lustres, ventilateurs de plafond, appliques murales,
éclairages pour cuisines, éclairages pour salles de bain; tapis et
petits tapis; vases, contenants pour plantes et urnes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

665,865-1. 2001/10/30. (TMA429,291--1994/06/24) MyTravel
Canada Holidays Inc., 130 Merton Street, Toronto, ONTARIO,
M4S1A4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

SUNQUEST 
WARES: Luggage, casual bags and business cases. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bagages, sacs tout-aller et mallettes
d’affaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,061,852. 2000/06/05. SmithKline Beecham p.l.c., New
Horizons Court, BRENTFORD, Middlesex TW8 9EP, 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 

GSK 
WARES: Surgical, medical and veterinary apparatus and
instruments, namely, inhalers, parts and fittings therefor: aerosol
dispensers for medical use; devices for the injection of medicines,
namely, medical syringes; medical patches for transdermal
delivery of medication; hypodermic needles; hypodermic syringes
and subdermal auto-injectors; diagnostic apparatus and
instruments, namely; ultrasonic medical diagnostic machines,
MRI diagnostic machines, X-ray diagnostic machines; and
diagnostic test kits for measuring isotopic ratios in breath samples.
Priority Filing Date: February 02, 2000, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2221101 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 October 02, 2002

MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux,
médicaux et vétérinaires, nommément inhalateurs, pièces et
accessoires connexes, nommément distributeurs en aérosol à
usage médical; dispositifs pour l’injection de médicaments,
nommément seringues à usage médical; timbres pour
l’administration transdermique de médicaments; aiguilles
hypodermiques; seringues hypodermiques et auto-injecteurs
sous-dermiques; appareils et instruments de diagnostic,
nommément machines de diagnostic à ultrasons, appareils
d’imagerie par résonance magnétique utilisés à des fins de
diagnostic, machines de radiodiagnostic; trousses d’épreuves
diagnostiques servant à mesurer les ratios isotopiques dans les
prélèvements d’haleine. Date de priorité de production: 02 février
2000, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2221101 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 02 octobre 2002 

1,098,262. 2001/04/03. Canfin Holdings Inc., 2630 Skymark
Avenue, Suite 410, Mississauga, ONTARIO, L4W5A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PALLETT VALO LLP, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE
ROAD WEST, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3 

 

SERVICES: Wealth management and advisory services, financial
management , risk management, investment advice and
management, estate management, accounting, income tax
preparation, payroll management, tax dispute resolution,
financing, investment and consulting services namely investment
consultation, financial analysis and consultation, insurance
consultation, investment consultation, tax consultation, and the
sale of insurance policies, health plans, disability plans, mortgage
protection plans, savings plans, annuities and mutual funds. Used
in CANADA since at least as early as March 01, 1997 on services.

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of June 11, 2003

SERVICES: Services de gestion de patrimoine et services
consultatifs, gestion financière, gestion des risques, conseils et
gestion de placements, gestion de patrimoine, comptabilité,
préparation de déclarations de revenu, gestion de la paie,
résolution de conflits avec le fisc, services de financement,
services bancaires d’investissement et services de consultation, y
compris consultation en administration des affaires, consultation
en matière d’investissement, analyse et consultation financières,
consultation en matière d’assurance, consultation en matière
d’investissement et consultation fiscale, et vente de polices
d’assurance, de régimes d’assurance-santé, de régimes
d’assurance-invalidité, de régimes de protection hypothécaire, de
régimes d’épargne, de rentes et de fonds mutuels. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 1997 en
liaison avec les services.

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 11 juin 2003 

Demandes re-publiées
Applications Re-advertised
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TMA584,087. June 20, 2003. Appln No. 1,082,673. Vol.50 Issue 
2520. February 12, 2003. Aliments Krispy Kernels.

TMA584,088. June 20, 2003. Appln No. 1,068,963. Vol.49 Issue 
2474. March 27, 2002. THE PILLSBURY COMPANY,.

TMA584,089. June 20, 2003. Appln No. 1,104,953. Vol.50 Issue 
2522. February 26, 2003. Microtec Securi-t inc.

TMA584,090. June 20, 2003. Appln No. 1,121,289. Vol.50 Issue 
2521. February 19, 2003. Beaver Plastics Ltd.

TMA584,091. June 20, 2003. Appln No. 1,115,396. Vol.50 Issue 
2520. February 12, 2003. Karla Dueck Thiessen,.

TMA584,092. June 20, 2003. Appln No. 1,116,078. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. Normerica Inc.,.

TMA584,093. June 20, 2003. Appln No. 1,116,191. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. SYSTÈMES D’ÉNERGIE ET PROPUL-
SION EPS INC./EPS ENERGY AND PROPULSION SYSTEM 
INC.

TMA584,094. June 20, 2003. Appln No. 1,113,747. Vol.49 Issue 
2489. July 10, 2002. Global IQX Inc.,.

TMA584,095. June 20, 2003. Appln No. 1,107,701. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. Barkman Concrete Ltd.

TMA584,096. June 20, 2003. Appln No. 1,108,800. Vol.50 Issue 
2517. January 22, 2003. LUIGINO’S, INC.

TMA584,097. June 20, 2003. Appln No. 1,114,994. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. David Chapman’s Ice Cream Limited/
David Chapman’s Ice Cream Limitée,.

TMA584,098. June 20, 2003. Appln No. 1,125,155. Vol.50 Issue 
2520. February 12, 2003. A. Picard & fils inc.

TMA584,099. June 20, 2003. Appln No. 1,136,333. Vol.50 Issue 
2518. January 29, 2003. Shiseido Company Ltd.

TMA584,100. June 20, 2003. Appln No. 1,103,093. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. KT INDUSTRIES LTD.

TMA584,101. June 20, 2003. Appln No. 1,101,483. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. Neptune Food Service Inc.

TMA584,102. June 20, 2003. Appln No. 1,113,304. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. THE CANADIAN SALT COMPANY LIM-
ITED.

TMA584,103. June 20, 2003. Appln No. 1,112,381. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. EMJAY FINANCE INC.

TMA584,104. June 20, 2003. Appln No. 1,116,836. Vol.50 Issue 
2517. January 22, 2003. Andreas Maulhardt.

TMA584,105. June 20, 2003. Appln No. 1,116,420. Vol.50 Issue 
2517. January 22, 2003. TWO EE’S FARM LTD.

TMA584,106. June 20, 2003. Appln No. 1,115,576. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. INVENSYS SYSTEMS, INC.(a Mas-
sachusetts corporation).

TMA584,107. June 20, 2003. Appln No. 1,123,505. Vol.50 Issue 
2521. February 19, 2003. Zserve Corporation.

TMA584,108. June 20, 2003. Appln No. 1,121,941. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. RANDOM HOUSE, INC.

TMA584,109. June 20, 2003. Appln No. 1,096,985. Vol.50 Issue 
2519. February 05, 2003. OTKRYTOE AKTSIONERNOE 
OBSCHESTVO YAROSLAVSKY MEZHOTRASLEVOI 
NAUCHNO-TEKHNICHESKY TSENTR "YARTEK".

TMA584,110. June 20, 2003. Appln No. 1,124,919. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. La Capitale assurances MFQ inc.

TMA584,111. June 20, 2003. Appln No. 1,095,130. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. WENDY’S INTERNATIONAL, INC.,.

TMA584,112. June 20, 2003. Appln No. 1,105,513. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. RENAISSANCE LEISURE GROUP 
INC.

TMA584,113. June 20, 2003. Appln No. 1,104,446. Vol.50 Issue 
2524. March 12, 2003. ANCHOR GAMING,.

TMA584,114. June 20, 2003. Appln No. 1,103,701. Vol.50 Issue 
2521. February 19, 2003. MITRA INC.,.

TMA584,115. June 20, 2003. Appln No. 1,101,997. Vol.50 Issue 
2518. January 29, 2003. ZWILLING J.A. HENCKELS AG,.

TMA584,116. June 20, 2003. Appln No. 1,131,442. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. William Brownridge.

TMA584,117. June 20, 2003. Appln No. 1,108,919. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. Ralph Henry Steinbarth,.

TMA584,118. June 20, 2003. Appln No. 1,025,148. Vol.49 Issue 
2506. November 06, 2002. STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, INC.,.

TMA584,119. June 20, 2003. Appln No. 1,107,807. Vol.50 Issue 
2519. February 05, 2003. Coca-Cola Ltd.

TMA584,120. June 20, 2003. Appln No. 1,010,338. Vol.49 Issue 

Enregistrement
Registration
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2503. October 16, 2002. BATESVILLE SERVICES, INC.,.

TMA584,121. June 20, 2003. Appln No. 1,011,852. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. My Diamond Place Ltd.

TMA584,122. June 20, 2003. Appln No. 1,012,252. Vol.49 Issue 
2500. September 25, 2002. BELL & HOWELL MAIL AND MES-
SAGING TECHNOLOGIES COMPANY.

TMA584,123. June 20, 2003. Appln No. 1,012,253. Vol.49 Issue 
2499. September 18, 2002. BELL & HOWELL MAIL AND MES-
SAGING TECHNOLOGIES COMPANY.

TMA584,124. June 20, 2003. Appln No. 1,012,822. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. Build-a-Bear Workshop, Inc.(a Dela-
ware Corporation).

TMA584,125. June 20, 2003. Appln No. 827,584. Vol.48 Issue 
2421. March 21, 2001. CANON KABUSHIKI KAISHA.

TMA584,126. June 20, 2003. Appln No. 1,124,953. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. Optik K & R Inc.

TMA584,127. June 20, 2003. Appln No. 1,086,183. Vol.49 Issue 
2506. November 06, 2002. Kraft Foods Holdings, Inc.

TMA584,128. June 20, 2003. Appln No. 1,117,967. Vol.50 Issue 
2522. February 26, 2003. Les Entreprises Flexi Inc.

TMA584,129. June 20, 2003. Appln No. 1,065,305. Vol.48 Issue 
2460. December 19, 2001. NEXEN TIRE CORPORATION.

TMA584,130. June 20, 2003. Appln No. 1,096,273. Vol.49 Issue 
2504. October 23, 2002. IMMUNOCORP AS,.

TMA584,131. June 20, 2003. Appln No. 1,082,995. Vol.50 Issue 
2524. March 12, 2003. Acfas Inc.

TMA584,132. June 20, 2003. Appln No. 1,110,487. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. Dessert Sélect Inc.

TMA584,133. June 20, 2003. Appln No. 1,142,155. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. Virage Santé inc.

TMA584,134. June 20, 2003. Appln No. 1,068,696. Vol.49 Issue 
2475. April 03, 2002. SICPA Holding S.A.,.

TMA584,135. June 20, 2003. Appln No. 1,068,684. Vol.49 Issue 
2475. April 03, 2002. SICPA Holding S.A.,.

TMA584,136. June 20, 2003. Appln No. 1,068,682. Vol.49 Issue 
2475. April 03, 2002. SICPA Holding S.A.,.

TMA584,137. June 20, 2003. Appln No. 1,068,680. Vol.49 Issue 
2475. April 03, 2002. SICPA Holding S.A.,.

TMA584,138. June 20, 2003. Appln No. 1,067,923. Vol.49 Issue 
2477. April 17, 2002. JOHNSON & JOHNSON,.

TMA584,139. June 20, 2003. Appln No. 1,067,253. Vol.49 Issue 
2483. May 29, 2002. LABORATOIRE MEDIDOM S.A.

TMA584,140. June 20, 2003. Appln No. 1,033,354. Vol.50 Issue 
2524. March 12, 2003. Avalon Convention & Visitors Bureau.

TMA584,141. June 20, 2003. Appln No. 1,102,217. Vol.50 Issue 
2522. February 26, 2003. KWC AG.

TMA584,142. June 20, 2003. Appln No. 852,266. Vol.49 Issue 
2499. September 18, 2002. VULCAN INTERNATIONAL, INC.

TMA584,143. June 20, 2003. Appln No. 1,064,837. Vol.49 Issue 
2484. June 05, 2002. JAN ADRIAAN denBOER,.

TMA584,144. June 20, 2003. Appln No. 1,104,281. Vol.50 Issue 
2520. February 12, 2003. INSTALOANS FINANCIAL SOLUTION 
CENTRES LTD.

TMA584,145. June 20, 2003. Appln No. 1,105,514. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. RENAISSANCE LEISURE GROUP 
INC.

TMA584,146. June 20, 2003. Appln No. 1,099,382. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. WRANGLER APPAREL CORP.a corpo-
ration organized and existing under the laws of the State of Dela-
ware.

TMA584,147. June 20, 2003. Appln No. 1,095,845. Vol.49 Issue 
2496. August 28, 2002. Red Earth Nominees Pty Ltd., an Austra-
lian Company.

TMA584,148. June 20, 2003. Appln No. 1,094,157. Vol.49 Issue 
2493. August 07, 2002. KASH VENTURES LTD.

TMA584,149. June 20, 2003. Appln No. 1,094,591. Vol.50 Issue 
2518. January 29, 2003. RAYMOND JAMES FINANCIAL, INC.,.

TMA584,150. June 20, 2003. Appln No. 1,122,535. Vol.50 Issue 
2520. February 12, 2003. SPX CORPORATION.

TMA584,151. June 20, 2003. Appln No. 1,115,677. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. HERITAGE COFFEE CO. LTD.,.

TMA584,152. June 20, 2003. Appln No. 1,116,767. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. GREAT PACIFIC INDUSTRIES INC.,.

TMA584,153. June 20, 2003. Appln No. 1,117,070. Vol.50 Issue 
2520. February 12, 2003. U-HAUL INTERNATIONAL, INC.,.

TMA584,154. June 20, 2003. Appln No. 1,109,847. Vol.50 Issue 
2518. January 29, 2003. ELMA WATER TECHNOLOGIES INC.,.

TMA584,155. June 20, 2003. Appln No. 1,113,549. Vol.49 Issue 
2489. July 10, 2002. Global IQX Inc.,.

TMA584,156. June 20, 2003. Appln No. 1,107,061. Vol.50 Issue 
2524. March 12, 2003. Bel Fuse, Inc.,.

TMA584,157. June 20, 2003. Appln No. 1,108,126. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. QUALITY BROKERAGE LTD.

TMA584,158. June 20, 2003. Appln No. 1,131,625. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. UPSIDE Software Inc.
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TMA584,159. June 20, 2003. Appln No. 1,032,045. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. TELECHECK INTERNATIONAL, INC.

TMA584,160. June 20, 2003. Appln No. 833,409. Vol.44 Issue 
2244. October 29, 1997. UNIVATION TECHNOLOGIES, LLC.

TMA584,161. June 20, 2003. Appln No. 1,094,822. Vol.49 Issue 
2504. October 23, 2002. HEINEKEN BROUWERIJEN B.V.

TMA584,162. June 20, 2003. Appln No. 1,015,503. Vol.49 Issue 
2499. September 18, 2002. MOMO’S KITCHEN LTD.,.

TMA584,163. June 20, 2003. Appln No. 1,125,151. Vol.50 Issue 
2520. February 12, 2003. A. Picard & fils inc.

TMA584,164. June 20, 2003. Appln No. 1,124,918. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. La Capitale assurances MFQ inc.

TMA584,165. June 20, 2003. Appln No. 1,124,731. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. Les Distributions Marra Inc.

TMA584,166. June 20, 2003. Appln No. 1,124,991. Vol.50 Issue 
2521. February 19, 2003. INDUSTRIES LASSONDE INC.

TMA584,167. June 20, 2003. Appln No. 1,106,528. Vol.50 Issue 
2524. March 12, 2003. ROYAL CANADIAN MINT/MONNAIRE 
ROYALE CANADIENNE.

TMA584,168. June 20, 2003. Appln No. 1,109,452. Vol.50 Issue 
2524. March 12, 2003. ROYAL CANADIAN MINT / MONNAIE 
ROYALE CANADIENNE.

TMA584,169. June 20, 2003. Appln No. 1,100,610. Vol.50 Issue 
2522. February 26, 2003. LES ENTREPRISES MICROTEC 
INC.,.

TMA584,170. June 20, 2003. Appln No. 1,106,157. Vol.50 Issue 
2521. February 19, 2003. Insertech Angus.

TMA584,171. June 23, 2003. Appln No. 1,058,789. Vol.49 Issue 
2503. October 16, 2002. UNIVERSAL CONSULTANTS INC.,.

TMA584,172. June 23, 2003. Appln No. 1,075,830. Vol.49 Issue 
2492. July 31, 2002. EASTMAN KODAK COMPANY.

TMA584,173. June 23, 2003. Appln No. 1,095,046. Vol.50 Issue 
2522. February 26, 2003. USA WIRELESS TECHNOLOGIES 
INC.(A California Corporation),.

TMA584,174. June 23, 2003. Appln No. 807,462. Vol.44 Issue 
2206. February 05, 1997. DUNHILLS (PONTEFRACT) PLC,.

TMA584,175. June 23, 2003. Appln No. 863,161. Vol.45 Issue 
2297. November 04, 1998. CANON KABUSHIKI KAISHA.

TMA584,176. June 23, 2003. Appln No. 897,960. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. EXPERIENCEENGINEERING, INC.

TMA584,177. June 23, 2003. Appln No. 1,070,989. Vol.49 Issue 
2470. February 27, 2002. SciMed Life Systems, Inc.a Minnesota 
Corporation.

TMA584,178. June 23, 2003. Appln No. 1,090,982. Vol.50 Issue 
2520. February 12, 2003. INNOCORP, LTD.

TMA584,179. June 23, 2003. Appln No. 1,088,916. Vol.49 Issue 
2487. June 26, 2002. 648468 Ontario Inc., doing business as 
Marble Unlimited.

TMA584,180. June 23, 2003. Appln No. 1,088,605. Vol.49 Issue 
2499. September 18, 2002. MAPLE LEAF FOODS INC./LES ALI-
MENTS MAPLE LEAF INC.,.

TMA584,181. June 23, 2003. Appln No. 1,088,427. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. VIKING SCHAATSENFABRIEK B.V.

TMA584,182. June 23, 2003. Appln No. 1,043,292. Vol.48 Issue 
2442. August 15, 2001. Advanced Fiber Technologies (AFT) 
Trust.

TMA584,183. June 23, 2003. Appln No. 1,041,472. Vol.48 Issue 
2447. September 19, 2001. Syngenta Crop Protection Canada 
Inc.

TMA584,184. June 23, 2003. Appln No. 1,039,702. Vol.48 Issue 
2422. March 28, 2001. MANNINGTON MILLS, INC.

TMA584,185. June 23, 2003. Appln No. 1,039,691. Vol.48 Issue 
2439. July 25, 2001. ChevronTexaco Corporation.

TMA584,186. June 23, 2003. Appln No. 1,079,782. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. tj net SpA,.

TMA584,187. June 23, 2003. Appln No. 1,079,539. Vol.50 Issue 
2524. March 12, 2003. WAZU PRODUCTS LTD.,.

TMA584,188. June 23, 2003. Appln No. 1,079,361. Vol.49 Issue 
2485. June 12, 2002. Alliance Mercantile Inc.

TMA584,189. June 23, 2003. Appln No. 1,062,053. Vol.49 Issue 
2473. March 20, 2002. Hooray LLC(a Delaware limited liability 
company).

TMA584,190. June 23, 2003. Appln No. 1,062,639. Vol.49 Issue 
2478. April 24, 2002. Purple Rocks Inc.,.

TMA584,191. June 23, 2003. Appln No. 1,038,248. Vol.48 Issue 
2448. September 26, 2001. RECOT, INC., a corporation of the 
State of Delaware,.

TMA584,192. June 23, 2003. Appln No. 1,064,186. Vol.49 Issue 
2490. July 17, 2002. CONSTRUCTION SPECIALTIES INC.

TMA584,193. June 23, 2003. Appln No. 1,103,702. Vol.50 Issue 
2521. February 19, 2003. MITRA INC.,.

TMA584,194. June 23, 2003. Appln No. 1,063,674. Vol.49 Issue 
2462. January 02, 2002. Kia Motors Corporation.

TMA584,195. June 23, 2003. Appln No. 1,062,954. Vol.49 Issue 
2477. April 17, 2002. Advanced Fiber Technologies (AFT) Trust.

TMA584,196. June 23, 2003. Appln No. 1,018,339. Vol.47 Issue 



Vol. 50, No. 2541 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 juillet 2003 354 July 09, 2003

2406. December 06, 2000. CTECH AG,.

TMA584,197. June 23, 2003. Appln No. 1,016,763. Vol.50 Issue 
2520. February 12, 2003. LAMB-WESTON, INC.,(a Delaware 
corporation),.

TMA584,198. June 23, 2003. Appln No. 1,025,153. Vol.50 Issue 
2524. March 12, 2003. BONAR PLASTICS, INC.,.

TMA584,199. June 23, 2003. Appln No. 1,076,320. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. ULEAD SYSTEMS, INC.,.

TMA584,200. June 23, 2003. Appln No. 1,077,185. Vol.49 Issue 
2505. October 30, 2002. RENAISSANCE LEISURE GROUP INC.

TMA584,201. June 23, 2003. Appln No. 1,089,702. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. Mövenpick - Holding,.

TMA584,202. June 23, 2003. Appln No. 1,072,090. Vol.49 Issue 
2510. December 04, 2002. SinusPharma, Inc.

TMA584,203. June 23, 2003. Appln No. 1,070,464. Vol.49 Issue 
2469. February 20, 2002. IGA FINANCE B.V.,.

TMA584,204. June 23, 2003. Appln No. 1,082,008. Vol.50 Issue 
2522. February 26, 2003. HT Troplast AG.

TMA584,205. June 23, 2003. Appln No. 1,058,540. Vol.49 Issue 
2467. February 06, 2002. Intershoe, Inc.a New York Corporation.

TMA584,206. June 23, 2003. Appln No. 1,096,742. Vol.49 Issue 
2504. October 23, 2002. JOSEPH RIBKOFF INC.,.

TMA584,207. June 23, 2003. Appln No. 1,062,147. Vol.48 Issue 
2460. December 19, 2001. Invensys Systems, Inc.(a Massachu-
setts corporation).

TMA584,208. June 23, 2003. Appln No. 1,022,058. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. MICROLOGIC COMPUTER SERVICES 
INC.,.

TMA584,209. June 23, 2003. Appln No. 1,095,083. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. STREAMLIGHT, INC.

TMA584,210. June 23, 2003. Appln No. 1,027,998. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. Print Plus Limited,.

TMA584,211. June 23, 2003. Appln No. 1,112,027. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. PUPPY PAWS, INC.,.

TMA584,212. June 23, 2003. Appln No. 1,077,394. Vol.49 Issue 
2505. October 30, 2002. Refan OOD,.

TMA584,213. June 23, 2003. Appln No. 1,106,527. Vol.50 Issue 
2524. March 12, 2003. ROYAL CANADIAN MINT/MONNAIE 
ROYALE CANADIENNE.

TMA584,214. June 23, 2003. Appln No. 1,107,805. Vol.50 Issue 
2519. February 05, 2003. Coca-Cola Ltd.

TMA584,215. June 23, 2003. Appln No. 1,125,428. Vol.50 Issue 
2522. February 26, 2003. Grand Prix Import Inc.

TMA584,216. June 23, 2003. Appln No. 1,138,378. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. Maxim Chemical International Ltd.

TMA584,217. June 23, 2003. Appln No. 1,105,456. Vol.50 Issue 
2520. February 12, 2003. SEARS, ROEBUCK & CO. (A New 
York Corporation).

TMA584,218. June 23, 2003. Appln No. 1,098,707. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. eMachines, Inc.

TMA584,219. June 23, 2003. Appln No. 1,076,075. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. Harman International Industries, Incorpo-
rated,.

TMA584,220. June 23, 2003. Appln No. 1,079,836. Vol.49 Issue 
2493. August 07, 2002. JANSPORT APPAREL CORP.(Delaware 
corporation).

TMA584,221. June 23, 2003. Appln No. 1,043,841. Vol.49 Issue 
2501. October 02, 2002. CYBEX COMPUTER PRODUCTS 
CORPORATION,.

TMA584,222. June 23, 2003. Appln No. 1,018,341. Vol.47 Issue 
2391. August 23, 2000. CTECH AG,.

TMA584,223. June 23, 2003. Appln No. 1,063,100. Vol.49 Issue 
2471. March 06, 2002. ARVIN TECHNOLOGIES, INC.(a Michi-
gan corporation),.

TMA584,224. June 23, 2003. Appln No. 1,082,007. Vol.50 Issue 
2522. February 26, 2003. HT Troplast AG.

TMA584,225. June 25, 2003. Appln No. 1,000,147. Vol.47 Issue 
2358. January 05, 2000. Kraft Foods Holdings, Inc.

TMA584,226. June 25, 2003. Appln No. 1,094,170. Vol.50 Issue 
2519. February 05, 2003. CANADIAN TIRE CORPORATION, 
LIMITED.

TMA584,227. June 25, 2003. Appln No. 1,103,087. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. KT INDUSTRIES LTD.

TMA584,228. June 25, 2003. Appln No. 1,103,703. Vol.50 Issue 
2521. February 19, 2003. MITRA INC.,.

TMA584,229. June 25, 2003. Appln No. 1,104,282. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. INSTALOANS FINANCIAL SOLUTION 
CENTRES LTD.

TMA584,230. June 25, 2003. Appln No. 1,100,854. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. ROHO ENTERPRISES INC.

TMA584,231. June 25, 2003. Appln No. 1,099,455. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. McCrimmon Holdings Ltd. 32155 Mani-
toba Ltd., a partnership o/a Brandon Wheat Kings.

TMA584,232. June 25, 2003. Appln No. 1,096,256. Vol.49 Issue 
2510. December 04, 2002. LUBESUPPORT INC.,a legal entity,.

TMA584,233. June 25, 2003. Appln No. 1,136,027. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. HALL-CHEM MFG. INC.
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TMA584,234. June 25, 2003. Appln No. 1,108,140. Vol.50 Issue 
2518. January 29, 2003. Edward Finstein.

TMA584,235. June 25, 2003. Appln No. 1,107,682. Vol.50 Issue 
2521. February 19, 2003. TruServ Canada Cooperative Inc.

TMA584,236. June 25, 2003. Appln No. 1,113,699. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. ADVANCED TECHNOLOGY SYS-
TEMS, INC.(a Corporation of the State of Indiana),.

TMA584,237. June 25, 2003. Appln No. 1,110,977. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. FUJI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA 
(ALSO TRADING AS FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD.),.

TMA584,238. June 25, 2003. Appln No. 1,117,085. Vol.50 Issue 
2522. February 26, 2003. Von Foxx Productions Inc.

TMA584,239. June 25, 2003. Appln No. 1,115,858. Vol.50 Issue 
2517. January 22, 2003. Alterna Technologies Group Inc.

TMA584,240. June 25, 2003. Appln No. 1,122,632. Vol.50 Issue 
2519. February 05, 2003. COMMAND POST AND TRANSFER 
CORPORATION.

TMA584,241. June 25, 2003. Appln No. 1,119,039. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. Optik K & R inc.

TMA584,242. June 25, 2003. Appln No. 1,074,263. Vol.49 Issue 
2490. July 17, 2002. CAVIT CANTINA VITICOLTORI CON-
SORZIO CANTINE SOCIALI DEL TRENTINO Soc. Coop. a r.l.

TMA584,243. June 25, 2003. Appln No. 748,057. Vol.42 Issue 
2117. May 24, 1995. Reckitt Benckiser (Canada) Inc.

TMA584,244. June 25, 2003. Appln No. 1,123,370. Vol.50 Issue 
2522. February 26, 2003. BodyNew Services Inc.

TMA584,245. June 25, 2003. Appln No. 1,124,952. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. Optik K & R Inc.

TMA584,246. June 25, 2003. Appln No. 1,116,419. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. Grotek Manufacturing Inc.,.

TMA584,247. June 25, 2003. Appln No. 1,114,772. Vol.50 Issue 
2519. February 05, 2003. GAIL PICCO ASSOCIATES INC.,.

TMA584,248. June 25, 2003. Appln No. 1,116,555. Vol.50 Issue 
2521. February 19, 2003. AFFINITY GROUP, INC.,.

TMA584,249. June 25, 2003. Appln No. 859,582. Vol.45 Issue 
2267. April 08, 1998. 844903 ONTARIO LIMITED, DOING BUSI-
NESS AS CORONA JEWELLERY COMPANY.

TMA584,250. June 25, 2003. Appln No. 1,064,010. Vol.49 Issue 
2499. September 18, 2002. HOVIONE SOCIEDADE QUIMICA, 
S.A.

TMA584,251. June 25, 2003. Appln No. 1,020,288. Vol.49 Issue 
2504. October 23, 2002. BATESVILLE SERVICES, INC.,.

TMA584,252. June 25, 2003. Appln No. 1,037,767. Vol.49 Issue 

2501. October 02, 2002. THE TORONTO-DOMINION BANK,.

TMA584,253. June 25, 2003. Appln No. 1,114,467. Vol.50 Issue 
2517. January 22, 2003. OpTx Corporation.

TMA584,254. June 25, 2003. Appln No. 1,114,494. Vol.50 Issue 
2522. February 26, 2003. PDM Technologies Inc.

TMA584,255. June 25, 2003. Appln No. 1,091,830. Vol.49 Issue 
2503. October 16, 2002. STAR OF INDIANA INCORPORATED.

TMA584,256. June 25, 2003. Appln No. 1,056,710. Vol.50 Issue 
2522. February 26, 2003. VERMEER MANUFACTURING COM-
PANY,.

TMA584,257. June 25, 2003. Appln No. 1,121,623. Vol.50 Issue 
2520. February 12, 2003. LaserSpeed Inc.

TMA584,258. June 25, 2003. Appln No. 1,017,903. Vol.49 Issue 
2503. October 16, 2002. NOGARA S.P.A.,.

TMA584,259. June 25, 2003. Appln No. 1,010,076. Vol.49 Issue 
2503. October 16, 2002. NEUTRON FITNESS & SPORTS 
ORGANIZATION INC.

TMA584,260. June 25, 2003. Appln No. 1,080,258. Vol.49 Issue 
2508. November 20, 2002. CHINESE GAMER INTERNATIONAL 
CORP.

TMA584,261. June 25, 2003. Appln No. 1,080,894. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. Metis National Council Secretariat Inc.

TMA584,262. June 25, 2003. Appln No. 1,086,140. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. WMS Enterprise Inc.

TMA584,263. June 25, 2003. Appln No. 1,074,470. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. Trican Well Service Ltd. (the "Applicant"),.

TMA584,264. June 25, 2003. Appln No. 1,086,046. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. CDnow, Inc.(a Pennsylvania corpora-
tion).

TMA584,265. June 25, 2003. Appln No. 1,085,492. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. The Quartemasters Warehouse Inc.,.

TMA584,266. June 25, 2003. Appln No. 1,075,947. Vol.50 Issue 
2518. January 29, 2003. SOGRAPE-VINHOS DE PORTUGAL, 
S.A.

TMA584,267. June 25, 2003. Appln No. 1,089,701. Vol.50 Issue 
2516. January 15, 2003. Mövenpick-Holding,.

TMA584,268. June 25, 2003. Appln No. 1,038,786. Vol.48 Issue 
2441. August 08, 2001. QUANTUM CORPORATION,.

TMA584,269. June 25, 2003. Appln No. 1,015,970. Vol.49 Issue 
2499. September 18, 2002. TALX Corporation,.

TMA584,270. June 25, 2003. Appln No. 1,094,434. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. DEPECHE MODE S.R.L.a limited liabil-
ity company organized and existing under the laws of Italy.
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TMA584,271. June 25, 2003. Appln No. 1,075,124. Vol.50 Issue 
2519. February 05, 2003. Glasgow Records Limited (a company 
incorporated under the laws of Scotland),.

TMA584,272. June 25, 2003. Appln No. 1,078,140. Vol.50 Issue 
2520. February 12, 2003. Drake International Inc.

TMA584,273. June 25, 2003. Appln No. 1,089,699. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. Mövenpick - Holding.

TMA584,274. June 25, 2003. Appln No. 1,092,730. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. MAILBANK.COM INC.(a Nevada corpo-
ration),.

TMA584,275. June 25, 2003. Appln No. 1,087,334. Vol.49 Issue 
2503. October 16, 2002. PREMIER TECH LTD.

TMA584,276. June 25, 2003. Appln No. 1,107,804. Vol.50 Issue 
2519. February 05, 2003. Coca-Cola Ltd.

TMA584,277. June 25, 2003. Appln No. 1,018,325. Vol.47 Issue 
2389. August 09, 2000. Loders Croklaan B.V.,.

TMA584,278. June 25, 2003. Appln No. 1,124,951. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. Optik K & R Inc.

TMA584,279. June 25, 2003. Appln No. 1,103,206. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. ECD Energy and Environment Can-
ada Ltd.,.

TMA584,280. June 25, 2003. Appln No. 1,104,498. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. TELUS Communications Inc.

TMA584,281. June 25, 2003. Appln No. 1,021,461. Vol.47 Issue 
2394. September 13, 2000. TIMEX CORPORATION.

TMA584,282. June 25, 2003. Appln No. 1,085,086. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. CHUM LIMITED,.

TMA584,283. June 25, 2003. Appln No. 1,057,604. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. Folia Tec Bohm GmbH & Co. Ver-
triebs KG,.

TMA584,284. June 25, 2003. Appln No. 1,088,211. Vol.49 Issue 
2506. November 06, 2002. BERNAFON AG.

TMA584,285. June 25, 2003. Appln No. 1,058,675. Vol.50 Issue 
2521. February 19, 2003. e-cashexpress.com Inc.,.

TMA584,286. June 25, 2003. Appln No. 1,099,835. Vol.50 Issue 
2520. February 12, 2003. MANTAB INC.,.

TMA584,287. June 25, 2003. Appln No. 1,101,636. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. SHANGHAI EK CHOR GENERAL 
MACHINERY CO., LTD.

TMA584,288. June 25, 2003. Appln No. 1,104,963. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. NATURAL GOLF CORPORATION,.

TMA584,289. June 25, 2003. Appln No. 1,100,210. Vol.50 Issue 
2518. January 29, 2003. MADISON SQUARE GARDEN, L.P.

TMA584,290. June 25, 2003. Appln No. 1,136,335. Vol.50 Issue 
2518. January 29, 2003. Shiseido Company Ltd.

TMA584,291. June 25, 2003. Appln No. 1,103,644. Vol.50 Issue 
2520. February 12, 2003. Drexel Western Sales Ltd.

TMA584,292. June 25, 2003. Appln No. 1,125,368. Vol.50 Issue 
2524. March 12, 2003. PADDOCK LINDSTROM & ASSOCIATES 
LTD.

TMA584,293. June 25, 2003. Appln No. 1,087,333. Vol.49 Issue 
2503. October 16, 2002. PREMIER TECH LTD.

TMA584,294. June 25, 2003. Appln No. 1,106,466. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. Gennum Corporation,.

TMA584,295. June 25, 2003. Appln No. 1,112,698. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. Tangram SAS,.

TMA584,296. June 25, 2003. Appln No. 1,111,234. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. Bel-Oro International, Inc.,a New York 
Corporation,.

TMA584,297. June 25, 2003. Appln No. 1,117,855. Vol.50 Issue 
2522. February 26, 2003. Burgmann Dichtungswerke GmbH & 
Co. KG.

TMA584,298. June 25, 2003. Appln No. 1,114,973. Vol.50 Issue 
2524. March 12, 2003. Illuminet, Inc., a corporation of the State of 
Delaware,.

TMA584,299. June 25, 2003. Appln No. 1,116,311. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. HONEYWELL INTERNATIONAL INC.

TMA584,300. June 25, 2003. Appln No. 1,021,970. Vol.48 Issue 
2415. February 07, 2001. BITTANTE S.P.A.(an Italian Joint Stock 
Company).

TMA584,301. June 25, 2003. Appln No. 897,967. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD.

TMA584,302. June 25, 2003. Appln No. 1,099,596. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. THE IAMS COMPANY,.

TMA584,303. June 25, 2003. Appln No. 1,115,460. Vol.50 Issue 
2518. January 29, 2003. Pluri-Capital (PCI) inc.,.

TMA584,304. June 25, 2003. Appln No. 1,123,220. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. ABB inc.personne morale dûment consti-
tuée et organisée en vertu des dispositions de la Loi canadienne 
sur les sociétés par actions (L.R.C. (1985) c. C-44).

TMA584,305. June 25, 2003. Appln No. 1,015,971. Vol.49 Issue 
2499. September 18, 2002. TALX Corporation,.

TMA584,306. June 25, 2003. Appln No. 689,515. Vol.50 Issue 
2519. February 05, 2003. Johnson Controls, Inc.,(a Wisconsin 
Corporation),.

TMA584,307. June 25, 2003. Appln No. 1,091,415. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. Morinaga & Co., Ltd.
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TMA584,308. June 25, 2003. Appln No. 878,511. Vol.49 Issue 
2505. October 30, 2002. HEARST COMMUNICATIONS, INC.

TMA584,309. June 25, 2003. Appln No. 1,121,508. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. E-FINITY GROUP INC.

TMA584,310. June 25, 2003. Appln No. 1,086,796. Vol.50 Issue 
2520. February 12, 2003. Coca-Cola Ltd.

TMA584,311. June 25, 2003. Appln No. 1,072,450. Vol.49 Issue 
2501. October 02, 2002. Jeanne D. Culbert.

TMA584,312. June 25, 2003. Appln No. 1,094,410. Vol.50 Issue 
2518. January 29, 2003. NATIONAL HOCKEY LEAGUE.

TMA584,313. June 25, 2003. Appln No. 1,115,171. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. Accertaclaim Servicorp Inc.,.

TMA584,314. June 25, 2003. Appln No. 1,113,417. Vol.50 Issue 
2516. January 15, 2003. TRANSPORTACTION LEASE SYS-
TEMS INC.,.

TMA584,315. June 25, 2003. Appln No. 1,113,082. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. LeapFrog Enterprises, Inc.,.

TMA584,316. June 25, 2003. Appln No. 756,289. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. Weekenders Canada Inc./Les Entre-
prises Weekenders Canada Inc.

TMA584,317. June 25, 2003. Appln No. 1,008,574. Vol.47 Issue 
2400. October 25, 2000. HOLT, RENFREW & CO., LIMITED.

TMA584,318. June 25, 2003. Appln No. 1,038,247. Vol.48 Issue 
2448. September 26, 2001. RECOT, INC.,a corporation of the 
State of Delaware,.

TMA584,319. June 25, 2003. Appln No. 1,071,768. Vol.49 Issue 
2508. November 20, 2002. CHINESE GAMER INTERNATIONAL 
CORP. 
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THINK RESEARCH THINK QUEEN’S 
915,165. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
QUEEN’S UNIVERSITY of the mark shown above.

915,165. 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 QUEEN’S UNIVERSITY de la
marque reproduite ci-dessus.

PARTNERS IN DISCOVERY 
915,193. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by The
Governing Council of University of Toronto of the mark shown
above.

915,193. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par The Governing Council of
University of Toronto de la marque reproduite ci-dessus.

DISCOVER THE POSSIBILITIES 
915,194. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by The
Governing Council of University of Toronto of the mark shown
above.

915,194. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par The Governing Council of
University of Toronto de la marque reproduite ci-dessus.

 

914,640. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Alberta Conservation Association of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

914,640. 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 Alberta
Conservation Association de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

MILLIONAIRES MONTH 
915,166. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Ontario Lottery and Gaming Corporation of the mark shown
above, as an official mark for services.

915,166. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Ontario Lottery and
Gaming Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des services.

 

915,171. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par SOCIÉTÉ DES
LOTERIES DU QUÉBEC de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

915,171. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU QUÉBEC of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

 

915,175. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par SOCIÉTÉ DES
LOTERIES DU QUÉBEC de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

915,175. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU QUÉBEC of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act
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915,176. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par SOCIÉTÉ DES
LOTERIES DU QUÉBEC de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

915,176. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU QUÉBEC of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

 

915,177. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par SOCIÉTÉ DES
LOTERIES DU QUÉBEC de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

915,177. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU QUÉBEC of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.
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Erratum
Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés
ci-dessous contenaient des erreurs dans l’identification des
marques de commerce que l’on n’a pu corriger avant la
publication.

30 avril 2003

1,109,869 - Le Représentant pour Signification a été omis dans le
Journal des Marques de Commerce du 20 avril 2003.

16 avril 2003

1,116,567 - Le désistement a été omis dans le Journal des
Marques de Commerce du 16 avril 2003.

02 avril 2003

1,123,522 - Le désistement a été omis dans le Journal des
Marques de Commerce du 02 avril 2003. 

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.

April 30, 2003

1,109,869 - The Representative for Service was omitted in the
Trade-marks Journal of April 20, 2003.

April 16, 2003

1,116,567 - The disclaimer was omitted in the Trade-marks
Journal of April 16, 2003.

April 02, 2003

1,123,522 - The disclaimer was omitted in the Trade-marks
Journal of April 02, 2003. 
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Avis est par la présente donné que la gouverneure en Conseil a
approuvé des modifications aux Règles modifiant les Règles
sur les brevets ainsi que les Règlements modifiant le Règle-
ment sur les marques de commerce (1996), le Règlement sur
les dessins industriels et le Règlement sur le droit d’auteur.

Les modifications tarifaires visent les brevets, les marques de
commerce, les dessins industriels et les droits d’auteur. Ces
modifications permettront de mettre en place des améliorations
au chapitre des services axés sur le client et d’imposer des frais
pour de nouveaux services, tels que ceux qui seront fournis par
l’administration chargée de la recherche internationale (ACRI) et
l’administration chargée de l'examen préliminaire international
(ACEPI). Les modifications concernant les tarifs entreront en

vigueur le 1er janvier 2004, à l’exception des tarifs liés à l’ACRI
et l’ACEPI.

Outre les modifications tarifaires, une série de modifications
administratives sont apportées aux Règles sur les brevets et au
Règlement sur le droit d’auteur. Ces modifications administra-
tives sont entrées en vigueur le 5 juin 2003, à l’exception de
celles mentionnées ci-dessous. 

Les modifications administratives et tarifaires concernant les nou-
veaux services d’ACRI et d’ACEPI entreront en vigueur dans la
deuxième moitié de 2004.

Les modifications ont été publiées dans la Partie II de la Gazette
du Canada le 18 juin 2003. L’extrait de la Gazette du Canada
portant sur les modifications ainsi que le Résumé de l’étude
d’impact de la réglementation sont accessibles  à partir du site
Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) à
: www.opic.gc.ca. Une liste de contrôle des tarifs qui présente les

tarifs avant et après les modifications et une note explicative*

sont également affichées sur le site Web de l’OPIC.

Vous pouvez vous procurer un exemplaire papier de la Gazette 

du Canada, Partie II (Vol. 137, no 13, DORS/2003-208 à 211
pour  les brevets, les marques de commerce, les dessins 
industriels et les droits d’auteur), en vous adressant à : 
Les Éditions du gouvernement du Canada, Communication 
Canada, Ottawa, Canada, K1A 0S9, au (613) 956-4802.

Notice is hereby given that the Governor in Council has approved
amendments to the Rules amending the Patent Rules as well
as Regulations amending the Trade-marks Regulations
(1996), the Industrial Design Regulations and the Copyright
Regulations.

The fee changes apply to patents, trade-marks, industrial designs
and copyrights. These changes will facilitate client-driven service
improvements and introduce fees for new services such as an
International Searching Authority (ISA) and International Prelimi-
nary Examining Authority (IPEA).  The fee changes will come into
force on January 1, 2004, except those relating to ISA/IPEA.

In addition to fee changes, a series of minor administrative
changes to the Patent Rules and to the Copyright Regulations
are also being introduced. These administrative changes came
into force on June 5, 2003, with the exception of those noted
below.

The administrative and fee changes related to the ISA and IPEA
services will come into force in the second half of 2004.

The changes were published in Part II of the Canada Gazette on
June 18, 2003. An extract of the Canada Gazette containing the
changes, as well as the Regulatory Impact Analysis Statement,
can be accessed on the Canadian Intellectual Property Office
(CIPO) Web site at: www.cipo.gc.ca. A master list comparing the
new fees with the previous fee structure and an explanatory

note† are also posted on CIPO’s Web site.

You may obtain a paper copy of the Canada Gazette, Part II (Vol.
137, No.13, SQR/2003-208 to 211 for patents, trade-marks,
industrial designs and copyrights), by contacting: Canadian 
Government Publishing, Communication Canada, Ottawa, Can-
ada, K1A 0S9, at (613) 956-4802.

*.  Voir page suivante pour la note explicative †.  See next page for the explanatory note

Avis/Notice
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Annexe des tarifs

La majorité des nouveaux tarifs concernant les brevets, les marques de commerce, les droits d’auteur et les dessins indus-

triels entreront en vigueur le 1er janvier 2004. Les tarifs sur les brevets concernant les fonctions de l’Office de la propriété 
intellectuelle du Canada (OPIC) en qualité d’administration chargée de la recherche internationale (ACRI) et d’administra-
tion chargée de l’examen préliminaire international (ACEPI) entreront en vigueur dans la deuxième moitié de 2004, lorsque 
l’OPIC offrira ces nouveaux services. 

Cette nouvelle annexe des tarifs s’appliquera aux demandes de brevet en instance et aux brevets, qu’elles soient ou non 

déposées ou qu’ils soient ou non octroyés avant le 1er janvier 2004. Le même principe s’appliquera aux demandes 
d’enregistrement en instance et aux enregistrements (de marques de commerce, de dessins industriels ou de droits 

d’auteur) qu’elles soient ou non déposées ou qu’ils soient ou non enregistrés avant le 1er janvier 2004.

Pour plus de renseignements, veuillez vous référer à la Partie II de la Gazette du Canada ou à la liste de contrôle des tarifs 
qui présente les tarifs avant et après modifications. Ces documents sont accessibles à partir du site Web de l’Office de la 
propriété intellectuelle du Canada (OPIC) à :www.opic.gc.ca.

Règlement sur le droit d’auteur

Les modifications apportées aux articles 2, 3, 6 et 8 du Règlement sur le droit d’auteur sont entrées en vigueur le 5 juin 
2003.

Ces modifications concernent des mesures administratives internes afin :

1. de préciser la date de réception présumée du courrier transmis par la poste régulière ou par voie électronique; ainsi, la 
date de réception de chaque type de correspondance sera déterminée de façon équitable; 

2. d’exiger que les requêtes d’enregistrement de cessions ou de licences de droits d’auteur soient déposées par écrit; 
afin d’éviter toute ambiguïté quant au dépôt de ces requêtes;

3. de supprimer les mentions en « pouces »; toutefois, conserver les mesures métriques; 

4. de préciser qu’aucun droit n’est exigé pour la correction des erreurs d’écriture faites par le registraire.

Pour plus de renseignements, veuillez vous référer à la Partie II de la Gazette du Canada.

Note explicative sur les modifications concernant les
Règles modifiant les Règles sur les brevets ainsi que les 

Règlements modifiant le Règlement sur les marques de commerce (1996), 
le Règlement sur les dessins industriels et le Règlement sur le droit d’auteur
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Explanatory Note on the Changes to the Rules amending the Patent Rules 
as well as Regulations amending the Trade-marks Regulations (1996),

the Industrial Design Regulations and the Copyright Regulations

Fee Schedule

The majority of the new fees for patents, trade-marks, industrial designs and copyrights will come into force on January 1, 
2004. The patent fees with respect to the Canadian Intellectual Property Office’s (CIPO) functioning as an International 
Searching Authority (ISA) and International Preliminary Examining Authority (IPEA) will come into force in the second half 
of 2004, once CIPO begins to offer these new services.

This new fee schedule will apply to pending patent applications and granted patents, regardless of whether or not these 
were filed or granted prior to January 1, 2004. The same principle will apply to pending applications and registrations (for 
trade-marks, industrial designs or copyrights), regardless of whether or not these were filed or registered prior to January 1, 
2004.

For more details, please refer to Part II of the Canada Gazette or the master list which compares the new fees with the 
previous fee structure. These documents are accessible on the Canadian Intellectual Property Office (CIPO) Web site: 
www.cipo.gc.ca.

Copyright Regulations

Amendments to sections 2, 3, 6 and 8 of the Copyright Regulations came into force on June 5, 2003.

These amendments dealt with minor administrative changes for the purpose of:

1. clarifying the deemed receipt date of correspondence sent by regular mail or electronic mail; this ensures that the 
receipt date for each type of correspondence is treated equally;

2. requiring that a request for registration of an assignment or licence of a copyright be made in writing; thus avoiding 
any ambiguity relating to the filing of these requests;

3. removing references to “inches”; however, references to metric measurement remain; and

4. clarifying that there is no fee charged for the correction of clerical errors made by the Registrar.

For more details please refer to Part II of the Canada Gazette.
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