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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comptoir de commandes/Renseignements: (819) 956-4800. Order desk/Information:  (819) 956-4800. 
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793,867. 1995/09/28. PSINet Limited/PSINet Limitée, 100
Sheppard Avenue, E., 6th Floor, North York, ONTARIO, M2N6N5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 
 

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

SERVICES: Computer and data communication networking
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de réseautage informatique et télématique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

796,767. 1995/11/07. KISS NAIL PRODUCTS, INC., 2 HARBOR
PARK DRIVE, PORT WASHINGTON, NEW YORK 11050,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

KISS 
WARES: (1) Nail care products, namely, artificial nails and
adhesive for attaching artificial fingernails. (2) Cosmetics namely
nail care products, namely, nail glue remover; nail treatment
preparations, namely nail strengtheners, nail sealer for use over
fingernail polish or bare nails, and nail hardener, nail polish kits
comprised of adhesive strengthener for applying artificial nails and
nail tips and for repairing broken nails, and fingernail art and
design products for use only on fingernails, namely foils, glitters,
stripping tape, water decals, stickers, charms, dangles, air brush
stencils and paints; and acrylic fingernail sculpturing kits
comprised of liquid acrylic nails, acrylic nail powder, primer, nail
glue, and acrylic nail forms; manicure implements, namely, emery
boards, nail files, nail clippers, nail punchers, cuticle scissors and
tweezers; nail treatment accessories, namely, brushes for
applying nail polish and nail glue; artificial fingernail kits consisting
primarily of artificial fingernails and nail tip glue, nail tip glue, nail

tips, fingernail and toenail conditioner and hardener, nail polish
remover, cuticle softener, cuticle removing preparations, nail
conditioner, nail cream, nail gel, liquid nail enamel, liquid nail
conditioner, nail enamel, nail tint, and nail rouge; artificial nails,
adhesive for attaching artificial fingernails, nail polishes. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on March 23, 1993 under No.
1,759,380 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).
Benefit of section 14 is claimed on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits pour le soin des ongles,
nommément faux ongles et adhésif pour faux ongles. (2)
Cosmétiques, nommément produits pour le soin des ongles,
nommément dissolvant de colle pour les ongles; préparations de
traitement pour les ongles, nommément renforçateurs pour les
ongles, produit à appliquer sur le poli à ongles ou les ongles
naturels et durcisseurs d’ongles, nécessaires de vernis à ongles
comprenant du renforçateur adhésif pour appliquer sur les faux
ongles et les extrémités des ongles et pour réparer les ongles
brisés et produits de conception et artistiques pour ongles à
utiliser uniquement sur les ongles, nommément feuilles, brillants,
ruban de décapage, décalcomanies à l’eau, autocollants,
breloques, pendentifs, pochoirs pour pistolet à air et peintures; et
nécessaires de sculptage d’ongles en acrylique comprenant des
ongles en acrylique liquide, de la poudre pour ongles en acrylique,
une application d’apprêt, de la colle pour les ongles et des formes
pour les ongles en acrylique; accessoires de manucure,
nommément limes d’émeri, limes à ongles, coupe-ongles,
découpeuse à ongles, ciseaux à cuticules et pincettes;
accessoires de traitement pour ongles, nommément pinceaux
pour appliquer le vernis à ongles et colle pour les ongles;
nécessaires pour faux ongles comprenant principalement des
faux ongles et de la colle pour l’extrémité des ongles, colle pour
l’extrémité des ongles, pointes d’ongle, crèmes revitalisantes et
durcisseurs pour ongles de mains et de pieds, dissolvant de vernis
à ongles, adoucissants pour cuticules, préparations pour enlever
les cuticules, crèmes revitalisantes à ongles, crème à ongles, gel
pour ongles, vernis liquide à ongles, crèmes revitalisantes liquides
pour ongles, vernis à ongles, teinture à ongles et rouge à ongles;
ongles artificiels, adhésifs pour faux ongles, produits de polissage
des ongles. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 23 mars 1993 sous le No. 1,759,380 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2). Le bénifice de l’article 14 de la
Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec
les marchandises (1).

Demandes
Applications
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806,568. 1996/03/08. OWENS-CORNING CANADA INC., 4100
YONGE STREET, SUITE 600, WILLOWDALE, ONTARIO,
M2P2B6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: Insulation. Used in CANADA since at least as early as
1989 on wares.

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

MARCHANDISES: Matériaux isolants. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les
marchandises.

847,454. 1997/06/10. Dyson Limited, Tetbury Hill, Malmesbury,
Wiltshire, SN16 ORP, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

The trademark consists of the colour ’transparent white’ applied to
the whole of the visible surface of the vacuum cleaner as shown in
the drawings. The remainder of the vacuum shown in dotted
outline does not form part of the trade-mark. It merely serves to
show the positioning of the trade-mark. The two drawings are
merely two perspectives of the mark.

WARES: Vacuum cleaners; carpet shampooers; floor polishers;
parts and fittings for all the aforesaid goods. Proposed Use in
CANADA on wares.

La marque de commerce est composée de la couleur ’blanc
transparent’ appliquée à la surface visible entière de l’aspirateur
tel que montré dans les dessins. Le reste de l’aspirateur montré
en ligne pointillée ne fait pas partie de la marque de commerce. Il
sert simplement à montrer l’emplacement de la marque de
commerce. Les deux dessins sont simplement deux perspectives
de la marque.

MARCHANDISES: Aspirateurs; shampouineuses à tapis;
polisseuses à planchers; pièces et accessoires pour tout le
matériel susmentionné. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

847,455. 1997/06/10. Dyson Limited, Tetbury Hill, Malmesbury,
Wiltshire, SN16 ORP, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

The trakemark consists of the colour ’transparent white’ applied to
the whole of the visible surface of the particular three dimensional
collection chamber forming part of the external surface of the
vacuum cleaner as shown in the drawings. The remainder of the
vacuum shown in dotted outline does not form part of the trade-
mark. It merely serves to show the positioning of the trade-mark.
The two drawings are merely two perspectives of the mark.

WARES: Vacuum cleaners; carpet shampooers; floor polishers;
parts and fittings for all the aforesaid goods. Proposed Use in
CANADA on wares.

La marque de commerce est composée de la couleur ’blanc
transparent’ appliquée à la surface visible entière du collecteur
tridimensionnel particulier faisant partie de la surface externe de
l’aspirateur tel que montré dans les dessins. Le reste de
l’aspirateur montré en ligne pointillée ne fait pas partie de la
marque de commerce. Il sert simplement à montrer
l’emplacement de la marque de commerce. Les deux dessins sont
simplement deux perspectives de la marque.

MARCHANDISES: Aspirateurs; shampouineuses à tapis;
polisseuses à planchers; pièces et accessoires pour tout le
matériel susmentionné. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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857,087. 1997/09/23. CHUM LIMITED, 1331 YONGE STREET,
TORONTO, ONTARIO, M4T1Y1 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 

CP 24 
WARES: Mirrors, balloons, pens, magnetic memo boards, beach
balls, visors, flying discs, keepmates, namely plastic carrying
containers for wearing around the neck, beach towels, mugs,
rulers, calculators, ice scrapers, oven mitts, letter openers, beach
mats, record keeping kits, namely monthly fillers and record forms
and playing cards. SERVICES: Television broadcasting services
and radio broadcasting services; producing, broadcasting and
recording of television and radio programmes and informing and
entertaining through the mediums of television and/or radio;
related commentary and news broadcast on television and/or
radio, and television programming and radio programming.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Miroirs, ballons, stylos, tableaux aide-
mémoire aimantés, ballons de plage, visières, disques volants,
contenants personnels, nommément contenants en plastique
pour porter autour du cou, serviettes de plage, grosses tasses,
règles, calculatrices, grattoirs à glace, gants de cuisine, ouvre-
lettres, tapis de plage, nécessaires pour la tenue de dossier,
nommément formulaires mensuels et d’archivage et cartes à
jouer. SERVICES: Services de télédiffusion et services de
radiodiffusion; production, diffusion et enregistrement d’émissions
de télévision et de radio et fourniture d’informations et de
divertissement au moyen des médias de la télévision et/ou de la
radio; commentaires connexes et diffusion de bulletins de
nouvelles à la télévision et/ou à la radio, émissions télévisées et
émissions de radio. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

863,246. 1997/12/04. KENYON AGRICULTURAL SOCIETY,
CARRYING ON BUSINESS IN PART AS GLENGARRY
HIGHLAND GAMES, MAXVILLE, ONTARIO, K0C1T0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

NORTH AMERICAN PIPE BAND 
CHAMPIONSHIPS 

The right to the exclusive use of the words PIPE BAND
CHAMPIONSHIPS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: T-shirts, souvenir plates, programs, posters, pictures,
cups, mugs, rain capes, books. SERVICES: Highland games,
pipe band competition. Used in CANADA since at least as early
as 1966 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Tee-shirts, assiettes souvenirs, programmes,
affiches, tableaux, tasses, grosses tasses, capes pour la pluie,
livres. SERVICES: Jeux des Highlands, compétition de corps de
cornemuses. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1966 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

871,188. 1998/03/04. INFOUSA INC., 5711 SOUTH 86TH
CIRCLE, OMAHA, NE 68127-0347, 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 

INFOCANADA 
WARES: (1) Computer software containing information about
American and Canadian businesses and consumers, and
manuals packaged as a unit. (2) Computer software featuring
information about American and Canadian businesses and
consumers and manuals sold as a unit. SERVICES: (1) Business
and consumer information services, namely, preparing and
compiling information relating to businesses and consumers
throughout United States and Canada. (2) Business and
consumer information services, namely, preparing and compiling
informational lists and directories relating to businesses and
consumers, throughout the United States and Canada for others.
Priority Filing Date: September 08, 1997, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/353,592 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 February 20, 2001 under No.
2,430,202 on wares (2) and on services (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Logiciels contenant de l’information sur
des entreprises et des consommateurs américains et canadiens
et manuels emballés comme un tout. (2) Logiciels contenant de
l’information sur des entreprises et des consommateurs
américains et canadiens et manuels emballés comme un tout.
SERVICES: (1) Services de renseignements aux entreprises et
aux consommateurs, nommément préparation et compilation
d’informations ayant trait aux entreprises et aux consommateurs
dans l’ensemble des États-Unis et du Canada. (2) Services de
renseignements aux commerces et aux consommateurs,
nommément préparation et compilation de répertoires et de listes
d’informations ayant trait aux entreprises et aux consommateurs
dans l’ensemble des États-Unis et du Canada pour des tiers. Date
de priorité de production: 08 septembre 1997, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/353,592 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 20
février 2001 sous le No. 2,430,202 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services (1).
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871,598. 1998/03/06. STOXX LIMITED, SELNAUSTRASSE 30,
8001 ZÜRICH, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

EURO STOXX 
WARES: Electronic news retrieval and electronic transmissions
which can be printed from a computer database and electronic
publications. SERVICES: Providing statistical information and
indexes of stock exchange dealings, valuables, interests, prices,
exchange rates and other economical data, for others; licensing of
stock indexes and the granting of licenses to banks and other
financial institutions issuing derivatives or financial instruments, or
granting loans, with payments computed by reference to financial
and securities indexes; licensing of stock indexes and the granting
of licenses to insurance company issuing insurance with
payments to insured computed by reference to financial and
related securities indexes; providing multiple user access to a
global computer information network for the transfer and
dissemination of a wide range of financial information; providing
and updating indexes of stock and securities. Priority Filing Date:
March 04, 1998, Country: SWITZERLAND, Application No:
01641/1998 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in
SWITZERLAND on wares and on services. Registered in or for
SWITZERLAND on May 05, 1998 under No. 450531 on wares and
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services. Benefit of section 14 is claimed on wares and on
services.

MARCHANDISES: Extraction électronique de nouvelles et
transmissions électroniques pouvant être imprimées à partir d’une
base de données informatisées et de publications électroniques.
SERVICES: Fourniture de renseignements statistiques et
d’indices sur le commerce d’actions, les objets de valeur, les taux
d’intérêt, les prix, les taux de change et autres données
économiques pour des tiers; octroi de licence d’indices boursiers
et octroi de licences aux banques et autres établissements
financiers émettant des dérivés ou instruments financiers, ou
octroyant des prêts, avec paiements calculés par référence à des
indices financiers et à des indices de valeurs mobilières; octroi de
licence d’indices boursiers et octroi de licences à une compagnie
d’assurance délivrant une assurance avec paiements aux
assurés, calculée par référence à des indices financiers et à des
indices de valeurs mobilières; fourniture à des multi-utilisateurs
d’accès à un réseau mondial d’informatique pour le transfert et la
diffusion d’un large éventail d’information financière; fourniture et
mise à jour des indices d’actions et des indices de valeurs
mobilières. Date de priorité de production: 04 mars 1998, pays:
SUISSE, demande no: 01641/1998 en liaison avec le même genre
de marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 05

mai 1998 sous le No. 450531 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. Le
bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est
revendiqué en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

883,500. 1998/07/07. World Kitchen, Inc., One Pyrex Place,
Elmira, New York 14902-1555, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

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

WARES: Cooking, baking, serving, storing vessels and covers
made of glass, glass ceramic and plastic and replacement parts
therefor. Priority Filing Date: June 10, 1998, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/499,472 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Récipients et couvercles d’entreposage, de
service, de pâtisserie et de cuisson fabriqués de verre,
vitrocéramique et plastique et pièces de rechange connexes. Date
de priorité de production: 10 juin 1998, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/499,472 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

891,815. 1998/09/30. CSI Global Education Inc., 121 King Street
West, Suite 1550, P.O. Box 113, Toronto, ONTARIO, M5H3T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

WEALTH MANAGEMENT 
TECHNIQUES 

The right to the exclusive use of WEALTH MANAGEMENT and
TECHNIQUES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed publications namely books, brochures, manuals
and booklets and electronically stored educational materials
respecting securities, investment and finance. SERVICES:
Educational services in the fields of investment and finance.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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Le droit à l’usage exclusif de WEALTH MANAGEMENT et
TECHNIQUES en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres,
brochures, manuels et brochures et matériel éducatif sur support
électronique en matière de valeurs, d’investissements et de
finance. SERVICES: Services éducatifs dans le domaine des
investissements et de la finance. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

896,776. 1998/11/18. LOCKHEED MARTIN CORPORATION,
1011 LOCKHEED WAY, PALMDALE, CALIFORNIA 93559-2191,
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 

VENTURESTAR 
WARES: Airplanes, spacecrafts, ships, boats, satellites,
helicopters and trains; bathing suits, bathing trunks, beachwear,
wetsuits, bathrobes, scraves, hats, caps, coats, jackets, shirts,
blouses, sweaters, sweatpants, sweat suits, pants, skirts, boxer
shorts, undergarments, gloves, mittens, hosiery, pyjamas,
sweatshirts, t-shirts, tank tops, polo shirts, shorts, baseball caps,
jackets, patches and ties; golf balls, golf tees, golf clubs; electronic
games, toy airplanes, toy spacecraft, toy trucks, toy cars, toy
boats, video games, card games, board games, virtual reality flight
simulators; kits for making model airplanes, spacecraft, ships,
boats, cars and trucks; decorations for Christmas trees, collector
and trading cards and discs (milk cap trading cards), stuffed
animals, flying discs, return tops, and playing cards. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Avions, vaisseaux spatiaux, navires, bateaux,
satellites, hélicoptères et trains; maillots de bain, caleçons de
bain, vêtements de plage, combinaisons isothermiques, robes de
chambre, foulards, chapeaux, casquettes, manteaux, vestes,
chemises, chemisiers, chandails, pantalons de survêtement,
survêtements, pantalons, jupes, caleçons boxeur, sous-
vêtements, gants, mitaines, bonneterie, pyjamas, pulls
d’entraînement, tee-shirts, débardeurs, polos, shorts, casquettes
de baseball, vestes, pièces et cravates; balles de golf, tés de golf,
bâtons de golf; jeux électroniques, avions-jouets, vaisseaux
spatiaux jouets, camions jouets, autos miniatures, bateaux jouets,
jeux vidéo, jeux de cartes, jeux de table, simulateurs de vol à
réalité virtuelle; nécessaires pour le montage de modèles réduits
d’avions, vaisseaux spatiaux, navires, bateaux, automobiles et
camions; décorations pour arbres de Noël, cartes de collection et
à échanger et disques (bouchons de bouteille de lait sous forme
de cartes de à échanger), animaux rembourrés, disques volants,
émigrettes et cartes à jouer. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,000,705. 1998/12/29. CRUCIBLE MATERIALS
CORPORATION, 575 STATE FAIR BOULEVARD, SOLVAY,
NEW YORK 13209, 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 

REX 121 
WARES: Metals and alloys namely tool steel. Priority Filing Date:
June 29, 1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/509,901 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux et alliages, nommément acier à outils.
Date de priorité de production: 29 juin 1998, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/509,901 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,009,464. 1999/03/23. Pacific Trail, Inc. (a Washington
Corporation), 1700 Westlake Avenue North, Suite 200, Seattle,
Washington 98109, 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 

ROFFEFLEX 
WARES: Men’s, women’s and children’s clothing, namely coats,
jackets, hats, gloves, scarves, headbands, pants, shirts, blouses,
skirts, dresses, sweaters, pullovers, and socks. Used in CANADA
since at least as early as February 23, 1999 on wares. Priority
Filing Date: December 03, 1998, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/599163 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément manteaux, vestes, chapeaux, gants, foulards,
bandeaux, pantalons, chemises, chemisiers, jupes, robes,
chandails, pulls et chaussettes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 23 février 1999 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 03 décembre 1998,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/599163 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,010,026. 1999/03/26. LENICE, INC., 1119 COLORADO
AVENUE, SUITE 104, SANTA MONICA, CALIFORNIA 90401,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL R. SMITH, PAUL
SMITH INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 - 1508
WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6J1W8 

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

WARES: Sports bags, travel bags, backpacks, fanny packs;
abdominal exercise equipment. SERVICES: Providing an
interactive computer data base in the field of health and exercise;
computer services, namely, providing an on-line bulletin board in
the field of health and exercise. Priority Filing Date: March 05,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/654,317 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 TORSO en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Sacs de sport, sacs de voyage, sacs à dos,
sacs banane; matériel de musculation des abdominaux.
SERVICES: Fourniture d’une base de données informatiques
interactive dans le domaine de la santé et des exercices; services
d’informatique, nommément fourniture d’un babillard en ligne
dans le domaine de la santé et des exercices. Date de priorité de
production: 05 mars 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/654,317 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.

1,010,650. 1999/03/31. Netgrocer, Inc., 1112 Corporate Road,
North Brunswick, New Jersey, 08902, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5E9 

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

SERVICES: (1) Computerized on-line ordering services featuring
consumer goods, namely groceries. (2) Advertising and
promotional services for the goods of others via on-line electronic
communications network. Used in CANADA since at least as early
as May 04, 1997 on services.

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

SERVICES: (1) Services de commande en ligne informatisés
ayant trait aux biens de consommation, nommément épiceries. (2)
Services de publicité et de promotion pour les marchandises de
tiers au moyen d’un réseau de télécommunications électroniques
en ligne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
04 mai 1997 en liaison avec les services.

1,013,383. 1999/04/23. One Drop Only Chemisch-
pharmazeutische Vertriebs GmbH, Stieffring 14, 13627 Berlin,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

The applicant claims color as a feature of the trade-mark. In lieu of
providing lining to indicate color on the attached drawing, and as
a further lining to indicate color on the attached drawing, and as a
further explanation, Applicant claims color in respect of the words
"One Drop Only" which should be printed in red, and Applicant
claims color in respect of the numeral "1" and the large "drop"
which should be printed in blue.

WARES: (1) Perfume for use on or in the human body; aromatic
oils and essences; products for the care of the breath and the
mouth, gums, teeth, throat and oral cavity, namely, mouthwash,
lotions, oils, salves, solutions, namely cleansing solutions,
balsam, spray, gel, toothpaste, candy and chewing gum; dental,
oral, hair and body rinses; bath, body, facial, hand, and dental
lotions for cosmetic purposes; shampoos, soaps, disinfectant
soaps, medicinal soaps; absorbent cotton, absorbent cotton-
tipped sticks for cosmetic purposes; medicinal mouthwashes;
candy and chewing gum (for medicinal and pharmaceutical
purposes); styptic pencils for medical purposes, dressings,
adhesive bandages, in particular styptic dressings; absorbent
cotton for medicinal purposes; antiseptics; disinfectants, soaps
and washes for sterilization, and soaps and washes for
disinfestation for use on or in the human body. (2) Perfumery;
essential oils; medicated and non-medicated preparations for use
on or in the human body, namely, bath, body, facial, hand and
dental and oral hygiene lotions, bath, body, facial, hand and dental
and oral hygiene oils, bath, body, facial, hand and dental and oral
hygiene ointments, bath, body, facial, hand and dental and oral
hygiene solutions, bath, body, facial, hand and dental and oral
hygiene balsams, sprays, bath, body, facial, hand and dental and
oral hygiene gels; toothpaste, lozenges and chewing gums ; hair
lotions, shampoos, soaps, disinfecting soaps, medical soaps,
toilet soaps; cotton; cotton tips for cosmetic purpose; toothpaste,
lozenges and chewing gums (for medical and pharmaceutical
use); styptic pins for medical use; plasters, especially styptic
plasters; material for bandaging; cotton for medical use;
antiseptics; disinfectants, soaps and washes for use on or in the
human body for degermination and disinfestation of the human
body; mouthwash; medicated and non-medicated bath, body,
facial, hand and dental and oral hygiene balms; alcoholic and non-
alcoholic bath, body, facial, hand and dental and oral hygiene
solutions for use on or in the human body; toothpaste for cosmetic
use; chewing gums for cosmetic use; cotton swabs for cosmetic
purpose; means for tooth finery, namely, tooth whiteners for use
on, in, or with the teeth of the human body to whiten teeth in the
human body; medical mouthwash; styptic needles for medical
use; soaps and washes for use on or in the human body for
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disinfecting of the human body; anti-germ and germicidal soaps
and washes for use on or in the human body. Used in CANADA
since at least as early as 1954 on wares (2). Used in GERMANY
on wares (1). Registered in or for GERMANY on December 09,
1998 under No. 398 17 187 on wares (1). Benefit of section 14 is
claimed on wares (1).

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. Au lieu de fournir des lignes pour indiquer
la couleur sur le dessin annexé, et comme d’autres lignes pour
indiquer la couleur sur le dessin joint, et à titre d’explication, le
requérant revendique la couleur en liaison avec les mots "One
Drop Only" qui doivent être imprimés en rouge, et le requérant
revendique la couleur en liaison le nombre "1" et la grosse "drop"
qui doivent être imprimés en bleu.

MARCHANDISES: (1) Produits parfumés pour utilisation sur le
corps humain pour usage interne; huiles aromatiques et
essences; produits pour le soin de l’haleine et de la bouche, des
gencives, des dents, de la gorge et de la cavité buccale,
nommément rince-bouche, lotions, huiles, baumes, solutions,
nommément solutions de nettoyage, baume, pulvérisateur, gel,
dentifrice, bonbons et gomme à mâcher; rinçages dentaires, oral,
des cheveux et du corps; lotions pour le bain, lotions pour le corps,
lotions pour le visage, lotions pour les mains, et lotions dentaires
à des fins cosmétiques; shampoings, savons, savons
désinfectants, savons médicinaux; coton hydrophile, tiges de
coton hydrophile à des fins cosmétiques; rince-bouche médicinal;
bonbons et gomme à mâcher (à des fins médicinales et
pharmaceutiques); crayons hémostatiques; à des fins médicales,
pansements, pansements adhésifs, en particulier pansements
styptiques; coton hydrophile à des fins médicinales; antiseptiques;
désinfectants, savons et solutions de lavage pour stérilisation, et
savons et solutions de lavage pour déparasitage pour utilisation
sur le corps humain ou dans ce dernier. (2) Parfumerie; huiles
essentielles; préparations médicamenteuses et non
médicamenteuses pour utilisation sur le corps humain ou pour
usage interne, nommément lotions pour le bain, le corps, le
visage, les mains ainsi que lotions dentaires et pour hygiène orale,
huiles pour le bain, le corps, le visage, les mains ainsi qu’huiles
dentaires et pour hygiène orale, onguents pour le bain, le corps, le
visage, les mains ainsi qu’onguents dentaires et pour hygiène
orale, solutions pour le bain, le corps, le visage, les mains ainsi
que solutions dentaires et pour hygiène orale, baumes pour le
bain, le corps, le visage, les mains ainsi que baumes dentaires et
pour hygiène orale, vaporisateurs, gels pour le bain, le corps, le
visage, les mains ainsi que gels dentaires et pour hygiène orale;
dentifrice, pastilles et gommes à mâcher; lotions capillaires,
shampoings, savons, savons désinfectants, savons médicaux,
savons de toilette; coton; cotons-tiges à des fins cosmétiques;
dentifrice, pastilles et gommes à mâcher (pour utilisations
médicales et pharmaceutiques); aiguilles à des fins médicales;
diachylons, en particulier diachylons styptiques; tissu pour
pansements; coton à usage médical; antiseptiques; désinfectants,
savons et solutions de lavage pour utilisation sur le corps humain
ou pour usage interne pour la dégermination et la désinfestation
du corps humain; rince-bouche; baumes médicamenteux et non
médicamenteux pour le bain, le corps, le visage, les mains ainsi
que baumes dentaires et pour hygiène orale; solutions alcoolisées
et non alcoolisées pour le bain, le corps, le visage, les mains ainsi

que solutions dentaires et pour hygiène orale pour utilisation sur
le corps humain ou pour usage interne; dentifrice à usage
cosmétique; gommes à mâcher à usage cosmétique; cotons-tiges
à usage cosmétique; produits de mise en valeur des dents,
nommément blanchissants pour dents afin de blanchir les dents;
rince-bouche médical; aiguilles styptiques à des fins médicales;
savons et solutions de lavage pour utilisation sur le corps humain
ou pour usage interne pour la désinfection du corps humain;
savons et solutions de lavage anti-germes ou germicides pour
utilisation sur le corps humain ou pour usage interne. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1954 en liaison avec
les marchandises (2). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec
les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le
09 décembre 1998 sous le No. 398 17 187 en liaison avec les
marchandises (1). Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises (1).

1,015,368. 1999/05/13. eBags, Inc., 1 Red Fox Lane, Greenwood
Village, Colorado 80111, 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 

EBAGS 
SERVICES: Internet sales of leather, imitation leather and ballistic
nylon handbags, luggage and backpacks. Priority Filing Date:
November 13, 1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75-588,085 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
08, 2002 under No. 2,526,434 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Vente par l’entremise d’Internet de sacs à main, de
bagages et de sacs à dos en cuir, en similicuir et en nylon
balistique. Date de priorité de production: 13 novembre 1998,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75-588,085 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 08 janvier 2002 sous le No.
2,526,434 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,015,449. 1999/05/14. eBags, Inc., 1 Red Fox Lane, Greenwood
Village, Colorado 80111, 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 

EBAGS 
WARES: Leather, imitation leather and ballistic nylon handbags,
luggage and backpacks. SERVICES: Sale of leather, imitation
leather and ballistic nylon handbags, luggage and backpacks.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Sacs à main, bagagerie et sacs à dos en cuir,
similicuir et nylon balistique. SERVICES: Vente de sacs à main,
de bagagerie et de sacs à dos en cuir, similicuir et nylon balistique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,020,370. 1999/06/28. SALTER STREET FILMS LIMITED, 1668
Barrington Street, Suite 500, Halifax, NOVA SCOTIA, B3J2A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

THIS HOUR HAS 22 MINUTES 
WARES: Television programs on video tape with video graphic
and audio content encoded for distribution over the web with the
use of webcasting software; motion picture films; pre-recorded
audio tapes, video tapes and pre-recorded compact discs and
software featuring television programming, interactive games and
information in the fields of comedy and entertainment
programming; 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.
SERVICES: (1) Broadcast television programming and Internet
services namely the provision of a comedy television program. (2)
Internet service, namely the provision of an on-line comedy and
entertainment service. Used in CANADA since September 1993
on services (1); October 1998 on services (2). Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Émissions de télévision sur bandes vidéo à
contenu audio et vidéo graphique pour distribution sur le Web au
moyen de logiciels de diffusion Web; films cinématographiques;
bandes sonores préenregistrées, bandes vidéo et disques
compacts et logiciels préenregistrés contenant des émissions
télévisées, jeux et informations interactifs dans le domaine des
émissions de comédie et de divertissement; 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. SERVICES: (1) Services
d’émissions télévisées pour diffusion et d’Internet, nommément
fourniture d’une émission télévisée de comédie. (2) Service
Internet, nommément fourniture d’un service de comédie et de
divertissement en ligne. Employée au CANADA depuis
septembre 1993 en liaison avec les services (1); octobre 1998 en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,020,371. 1999/06/28. SALTER STREET FILMS LIMITED, 1668
Barrington Street, Suite 500, Halifax, NOVA SCOTIA, B3J2A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

 

WARES: Television programs on video tape with video graphic
and audio content encoded for distribution over the web with the
use of webcasting software; motion picture films; pre-recorded
audio tapes, video tapes and pre-recorded compact discs and
software featuring television programming, interactive games and
information in the fields of comedy and entertainment
programming; 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.
SERVICES: (1) Broadcast television programming and Internet
services namely the provision of a comedy television program. (2)
Internet service, namely the provision of an on-line comedy and
entertainment service. Used in CANADA since September 1993
on services (1); October 1998 on services (2). Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Émissions de télévision sur bandes vidéo à
contenu audio et vidéo graphique pour distribution sur le Web au
moyen de logiciels de diffusion Web; films cinématographiques;
bandes sonores préenregistrées, bandes vidéo et disques
compacts et logiciels préenregistrés contenant des émissions
télévisées, jeux et informations interactifs dans le domaine des
émissions de comédie et de divertissement; 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. SERVICES: (1) Services
d’émissions télévisées pour diffusion et d’Internet, nommément
fourniture d’une émission télévisée de comédie. (2) Service
Internet, nommément fourniture d’un service de comédie et de
divertissement en ligne. Employée au CANADA depuis
septembre 1993 en liaison avec les services (1); octobre 1998 en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,020,373. 1999/06/28. SALTER STREET FILMS LIMITED, 1668
Barrington Street, Suite 500, Halifax, NOVA SCOTIA, B3J2A2
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 FILMS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Television programs on video tape with video graphic
and audio content encoded for distribution over the web with the
use of webcasting software; motion picture films; pre-recorded
audio tapes, video tapes and pre-recorded compact discs and
software featuring television programming, interactive games and
information in the fields of comedy and entertainment
programming; 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.
SERVICES: (1) Broadcast television programming, production
and distribution of feature film and television programming, and
Internet services namely the provision of film and television
programs. (2) Internet service, namely the provision of on-line
entertainment and information services. Used in CANADA since
1997 on services (1); October 1998 on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Émissions de télévision sur bandes vidéo à
contenu audio et vidéo graphique pour distribution sur le Web au
moyen de logiciels de diffusion Web; films cinématographiques;
bandes sonores préenregistrées, bandes vidéo et disques
compacts et logiciels préenregistrés contenant des émissions
télévisées, jeux et informations interactifs dans le domaine des
émissions de comédie et de divertissement; 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. SERVICES: (1) Émissions pour
télédiffusion, production et distribution de longs métrages et
d’émissions de télévision, et services d’Internet, nommément

fourniture de films et d’émissions de télévision. (2) Services
d’Internet, nommément fourniture de services de divertissement
et d’information en ligne. Employée au CANADA depuis 1997 en
liaison avec les services (1); octobre 1998 en liaison avec les
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,022,354. 1999/07/15. XYVISION ENTERPRISE SOLUTIONS,
INC. (a Delaware corporation), 30 New Crossing Road, Reading,
Massachusetts 01867-3254, 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 

XYENTERPRISE 
WARES: Computer programs, for managing workgroup
collaboration, allowing documents to be sent to multiple users
within a workgroup for review, amendment and tracking of
changes made by others, for use in document publishing and
document management publishing applications. Used in
CANADA since at least as early as February 01, 1999 on wares.
Priority Filing Date: March 08, 1999, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 75/655931 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 27, 2001 under No. 2,437,991 on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, pour la gestion
de la collaboration de groupes de travail, qui permettent l’envoi de
documents à des multi-utilisateurs au sein d’un groupe de travail
pour la révision, la modification et le suivi de changements
effectués par des tiers, pour utilisation en édition de documents et
dans des applications d’édition pour la gestion de documents.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février
1999 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 08 mars 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/655931 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 mars 2001 sous le No. 2,437,991 en liaison
avec les marchandises.

1,023,070. 1999/07/21. ADVANCED NEUROMODULATION
SYSTEMS, INC., One Allentown Parkway, Allen, Texas 75002,
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 

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

WARES: Medical devices, namely, radio-frequency
multiprogrammable neuromodulation stimulators, implantable
stimulation leads, introducer needles, and a programmable
computer and software therefore sold as a unit for pain
management. Used in CANADA since at least as early as
November 1996 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 16, 2001 under No. 2,420,511 on wares.

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

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément
stimulateurs de neuromodulation multiprogrammables à
radiofréquence, électrodes de stimulation implantables, aiguilles
d’introducteur et ordinateurs programmables et logiciels connexes
vendus comme un tout pour la gestion de la douleur. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1996 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 janvier 2001 sous
le No. 2,420,511 en liaison avec les marchandises.

1,024,720. 1999/08/04. Carat Communications Inc., 28
Clansman Boulevard, North York, ONTARIO, M2H1X4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ELLA M. AGNEW, 215 CARLTON STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5A2K9 

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

WARES: Books, booklets, articles, newsletters. SERVICES: (1)
Personal financial advisory services and personal financial
planning services for investment planning and wealth
accumulation, retirement and post-retirement planning, taxation
and tax avoidance, risk management. (2) Consulting services to
financial industry businesses including banks, trust companies,
life insurance companies, brokerages, credit unions, investment
counsellors, mutual funds companies, and financial planners; and
the clients of these financial industry businesses. (3) Public
relations services for financial industry businesses including
banks, trust companies, life insurance companies, brokerages,
credit unions, investment counsellors, mutual funds companies,
and financial planners. (4) Practice management consulting
services for financial industry businesses including banks, trust
companies, life insurance companies, brokerages, credit unions,
investment counsellors, mutual funds companies, and financial
planners. (5) Publishing books, booklets, articles, newsletters. (6)
Referrals to accountants, lawyers and other professional advisors
knowledgeable about personal financial advisory services and
personal financial planning services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Livres, livrets, articles, bulletins. SERVICES:
(1) Services de conseils financiers personnels et services de
planification financière personnelle pour la planification
d’investissements et la planification de l’accumulation des
richesses, de la retraite et de l’après-retraite, la fiscalité et les
échappatoires fiscales, la gestion des risques. (2) Services de
consultation auprès des entreprises du secteur financier, y
compris banques, sociétés de fiducie, compagnies d’assurance-
vie, courtages, coopératives de crédit, conseillers en placement,
sociétés de fonds mutuels et planificateurs financiers; et les clients
de ces entreprises du secteur financier. (3) Services de relations
publiques pour entreprises du secteur financier, y compris
banques, sociétés de fiducie, compagnies d’assurance-vie,
courtages, coopératives de crédit, conseillers en placement,
sociétés de fonds mutuels et planificateurs financiers. (4) Services
de consultation en gestion des pratiques pour entreprises du
secteur financier, y compris banques, sociétés de fiducie,
compagnies d’assurance-vie, courtages, coopératives de crédit,
conseillers en placement, sociétés de fonds mutuels et
planificateurs financiers. (5) Publication de livres, livrets, articles,
bulletins. (6) Recommandations à des comptables, avocats et
autres conseillers professionnels biens informés sur les services
de conseils financiers personnels et sur les services de
planification financière personnelle. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,024,969. 1999/08/06. MARTIN J. WOOD, 7950 Dunbrook
Road, San Diego, California 92126, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROGERS LAW OFFICE, SUITE 301, ST. CLAIR
CENTRE, 2 ST. CLAIR AVENUE EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4T2T5 

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

WARES: Computer memory expansion cards and manuals sold
therewith. Used in CANADA since at least as early as 1987 on
wares. Priority Filing Date: February 11, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/639,573 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 18, 2000 under No. 2,368,011 on wares.

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

MARCHANDISES: Cartes d’extension de mémoire d’ordinateur
et manuels d’accompagnement. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 11 février 1999, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/639,573 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 juillet 2000 sous
le No. 2,368,011 en liaison avec les marchandises.
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1,025,153. 1999/08/09. BONAR PLASTICS, INC., 19705 SW
Teton, Tualatin, Oregon 97062, 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 SPLIT CONTAINER
and AUTOMATED RE CYCLING SYSTEM is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Refuse containers. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots SPLIT CONTAINER et
AUTOMATED RE CYCLING SYSTEM en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

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

1,025,994. 1999/08/16. CLOVER CORPORATION LIMITED, Unit
16, 3 Vuko Place, Warriewood, 2102 NSW, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KAPPEL LUDLOW LLP, SUITE 1400, 439 UNIVERSITY
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8 

Hi DHA 
WARES: Nutritional additives for livestock; dietetic substances,
namely, food and beverages for medically restricted diets; dietary
food supplements; baby and infant food formulae; medicinal oils,
namely, fish oils, cod liver oil, tuna oil, evening primrose oil micro-
encapsulated oils; emulsified oils, nutritional and dietary
supplements in capsule or tablet from. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Additifs nutritifs pour le bétail; substances
diététiques, nommément aliments et boissons pour régimes
alimentaires restrictifs prescrits à des fins médicales; suppléments
alimentaires; aliments et lait maternisé pour bébés; huiles
médicinales, nommément huiles de poisson, huile de foie de
morue, huile de thon, huile d’onagre, huiles micro-encapsulées;
huiles émulsifiées, additifs nutritionnels et compléments
alimentaires sous forme de capsule ou de comprimé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,029,116. 1999/09/16. Buksesnedkeren ApS, Staeremosen 11-
13, DK-3250 Gilleleje, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450,
POSTAL D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The H is green,
the 2 is blue and the O is red.

WARES: (1) Clothing, namely, jackets, coats, suits, sweaters,
shorts, pants, slacks, dresses, skirts, shirts, blouses, turtlenecks,
tops, jeans, jean jackets, vests, blazers, cardigans, pullovers,
jerseys, knit polo shirts, jogging suits, sweatshirts, sweatpants,
warm-up suits, swim wear, raincoats, scarves, handkerchiefs, ties,
hosiery, gloves, suspenders, pyjamas, robes, ponchos, jumpers
and uniforms; footwear, namely, shoes, running shoes, sneakers,
overshoes and boots; headgear, namely, hats, caps and
headbands. (2) Valises, travelling bags, handbags, shoulder bags,
beach bags, sport bags, backpacks and rucksacks; purses,
pocket wallets, card cases, umbrellas and parasols. Used in
DENMARK on wares. Registered in or for DENMARK on
November 09, 1995 under No. 395 13 105 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La lettre H est en vert, le chiffre 2 est en bleu et la
lettre O est en rouge.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vestes,
manteaux, costumes, chandails, shorts, pantalons, pantalons
sport, robes, jupes, chemises, chemisiers, chandails à col roulé,
hauts, jeans, vestes en denim, gilets, blazers, cardigans, pulls,
jerseys, polos de tricot, tenues de jogging, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, survêtements, maillot de bain,
imperméables, foulards, mouchoirs, cravates, bonneterie, gants,
bretelles, pyjamas, peignoirs, ponchos, chasubles et uniformes;
articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de
course, espadrilles, couvre-chaussures et bottes; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes et bandeaux. (2) Valises, sacs
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de voyage, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs de plage, sacs
de sport, sacs à dos et havresacs; bourses, portefeuilles, étuis à
cartes, parapluies et parasols. Employée: DANEMARK en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour DANEMARK le
09 novembre 1995 sous le No. 395 13 105 en liaison avec les
marchandises.

1,029,547. 1999/09/20. Industries Maibec Inc., 660, rue Lenoir,
Sainte-Foy, QUÉBEC, G1X3W3 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 

HORTI-PRO 
MARCHANDISES: Terreaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Soil. Proposed Use in CANADA on wares.

1,029,888. 1999/09/22. COLBANET INC., 550, rue Deslauriers,
Ville St-Laurent, QUEBEC, H4N1V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

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

SERVICES: Auction services; automated and computerized
trading services for others in the field of insurance, financial
affairs, monetary affairs, real estate affairs and commodity trading
services for others; on-line trading services in which seller posts
items to be auctioned and bidding is done electronically, and
providing evaluative feedback and ratings of sellers’ goods and
services, the value and prices of sellers’ goods, buyers’ and
sellers’ performance, delivery and overall trading experience in
connection therewith; computerized searching, ordering and on-
line purchasing, trading and sale services featuring general
merchandise and general consumer goods; providing access to
on-line directories, indices and searchable databases relating to a
variety of information and data available on a global computer
network; dissemination of advertising for others via an on-line
electronic communications network; providing an on-line
searchable database for the sale of goods and services of others;
providing an on-line searchable ordering guide for locating,
organizing and presenting goods and services of others; database
aggregation, integration and management services; association
services, namely providing opportunities for exchange of
information and conversation regarding a wide variety of topics by
means of a global computer network; providing a wide range of
general interest information via a computer network. Used in
CANADA since at least as early as June 1999 on services.

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

SERVICES: Services de ventes aux enchères; services de
commerce automatisés et informatisés pour des tiers dans les
domaines de l’assurance, des opérations financières, des
opérations monétaires, des opérations immobilières et services
d’opérations sur marchandises pour des tiers; services de
commerce en ligne permettant aux vendeurs d’annoncer des
articles destinés aux enchères et aux intéressés de déposer leurs
soumissions électroniquement, fourniture d’une rétroaction et
d’une évaluation des biens et services des vendeurs, de la valeur
et des prix des biens du vendeur, de la performance des
acheteurs et des vendeurs, de la livraison ainsi que de
l’expérience commerciale générale connexe; services de
recherche, de commande et d’achat informatisés en ligne ainsi
que de commerce et de vente spécialisés dans les articles
d’usage courant et les biens de consommation en général;
fourniture d’accès à des répertoires, des indices des bases de
données consultables en ligne ayant trait à diverses informations
et données disponibles sur un réseau informatique mondial;
distribution de publicité pour des tiers au moyen d’un réseau de
communications électronique en ligne; fourniture d’une base de
données consultable en ligne spécialisée dans la vente de biens
et de services de tiers; fourniture d’un guide de commande
consultable en ligne spécialisé dans le repérage, l’organisation et
la présentation de biens et de services de tiers; services de
regroupement, d’intégration et de gestion de base de données;
services liés aux associations, nommément fourniture d’occasions
pour l’échange d’informations et de conversations concernant une
vaste gamme de sujets, au moyen d’un réseau mondial
d’informatique; fourniture d’une vaste gamme d’informations
d’intérêt général, au moyen d’un réseau informatique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1999 en liaison
avec les services.

1,030,147. 1999/09/24. Dr. Jonathan Kao Inc., Suite 205 - 805,
West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5Z1K1 

CITY DENTAL WELLNESS CENTRE 
The right to the exclusive use of the words DENTAL and CENTRE
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Dental clinic. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Clinique dentaire. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,030,363. 1999/09/28. SUNBEAM PRODUCTS, INC., a
Delaware corporation, 2381 Executive Center Drive, Boca Raton,
FL 33431, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

THE COMPANION 
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WARES: Electric blankets and throws not for medical purposes.
Priority Filing Date: May 24, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/712,442 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 30, 2002 under No. 2,601,620 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvertures et jetés électriques non pour fins
médicales. Date de priorité de production: 24 mai 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/712,442 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 juillet 2002 sous
le No. 2,601,620 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,030,624. 1999/09/30. Groupe Archambault Inc., 612, rue St-
Jacques, Montréal, QUÉBEC, H3C4M8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A2Y3 

Technical Books Source 
Le droit à l’usage exclusif des mots TECHNICAL BOOKS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: La distribution et la vente au détail par l’internet de
logiciels, de jeux informatisés, de livres et de périodiques portant
sur l’informatique, les affaires, les mathématiques, les sciences, la
technologie et l’ingénierie. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

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

SERVICES: Distribution and retail sale via the Internet of
computer software, computer games, books and periodicals on
information technology, business, mathematics, the sciences,
technology and engineering. Proposed Use in CANADA on
services.

1,031,045. 1999/10/01. Perfetti Van Melle Benelux B.V., Zoete
Inval 20, BREDA, 4816 HK, 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 
 

WARES: Cocoa and cocoa products, namely chocolate candies,
cocoa powder; chocolate, chocolate products, namely chocolate
bars, chocolate candies, chocolate syrup and non-alcoholic
chocolate drinks; pastry and confectionery for baking; caramel
and caramel products, namely candies and syrups, peppermint for
confectionery, peppermint-candy; sweets, namely candy, licorice
and licorice whips, strings and twists; ice; snacks, namely potato
chips, corn chips, crackers, cookies. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Cacao et produits de cacao, nommément
friandises au chocolat, cacao en poudre; chocolat, produits de
chocolat, nommément tablettes de chocolat, bonbons au
chocolat, sirop au chocolat et boissons au chocolat sans alcool;
pâte à tarte et confiseries pour cuisson; caramel et produits au
caramel, nommément friandises et sirops, menthe poivrée pour
confiseries, bonbons à la menthe poivrée; sucreries, nommément
bonbons, réglisse et fouets, ficelles et torsades de réglisse; glace;
goûters, nommément croustilles, croustilles de maïs, craquelins,
biscuits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,032,047. 1999/10/12. Gomez, Inc., Lincoln North, 55 Old
Bedford Road, Lincoln, Massachusetts, 01773, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

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

SERVICES: (1) Business services, namely, providing rankings of
and other information regarding electronic commerce vendors,
goods and services via the Internet. (2) Providing research and
advisory services and information in the area of electronic
commerce. Priority Filing Date: August 17, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/777946 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 09, 2002 under No. 2,590,267 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot ECOMMERCE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: (1) Services d’affaires, nommément fourniture de
classement et autres information ayant trait aux fournisseurs de
commerce électronique, biens et services au moyen de l’Internet.
(2) Fourniture de services de recherches et de conseils et
information dans le domaine du commerce électronique. Date de
priorité de production: 17 août 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/777946 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 09 juillet 2002 sous le No. 2,590,267 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,033,212. 1999/10/22. Vertical Media Group, Inc. (a Washington
corporation), 200 Mill Ave. South #500, Renton, WA 98055,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT LEE,
(BOUGHTON PETERSON YANG ANDERSON LAW
CORPORATION), P.O. BOX 49290, 1000 - THREE BENTALL
CENTRE, 595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1S8 

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

WARES: Online interactive software for entertainment,
educational and recreational purposes relating to the subject of
outdoor activities. SERVICES: (1) Online marketing and
distribution of travel packages organized by others relating to the
subject of outdoor activities. (2) Dissemination of advertising for
others relating to outdoor activities via an on-line electronic
communications network; on-line retail store services featuring a
wide variety of items used in connection with mountaineering and
related outdoor activities; providing an interactive web site
featuring information about outdoor recreational activities. (3)
Television and radio production, programming and broadcasting
services. Used in CANADA since March 31, 1996 on services (2);
October 31, 1998 on services (1). Priority Filing Date: April 22,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/688,000 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 (3).

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

MARCHANDISES: Logiciels interactifs en ligne à des fins
pédagogiques, récréatives et de divertissement, ayant trait aux
activités de plein air. SERVICES: (1) Commercialisation et
distribution en ligne de forfaits de voyages organisés par des tiers
ayant trait aux activités de plein air. (2) Diffusion de publicité pour
des tiers ayant trait aux activités de plein air au moyen d’un réseau
de communications électroniques en ligne; service de magasin de
détail en ligne spécialisé dans une vaste gamme d’articles utilisés
en rapport avec l’alpinisme et des activités de plein air connexes;
fourniture d’un site Web interactif contenant de l’information ayant
trait aux activités récréatives de plein air. (3) Services de
production, de programmation et de diffusion télévisées et

radiophioniques. Employée au CANADA depuis 31 mars 1996 en
liaison avec les services (2); 31 octobre 1998 en liaison avec les
services (1). Date de priorité de production: 22 avril 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/688,000 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 (3).

1,033,354. 1999/10/22. Avalon Convention & Visitors Bureau,
Box 205, Suite 201, Murray Premises, 5 Beck’s Cove, , St.
John’s, NEWFOUNDLAND, A1C6H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARILYN A.
PENDERGAST, 155 WATER STREET, SUITE 201, ST. JOHN’S,
NEWFOUNDLAND, A1C1B3 
 

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

WARES: (1) Clothing, namely hats, shirts, t-shirts, pants, jackets,
sweaters, hockey shirts. (2) Sporting goods, namely hockey
sticks, hockey pucks, duffle bags, sports bags. (3) Printed
material, namely, programs, magazines, posters, calendars,
brochures, books and newspapers. (4) Novelty and souvenir
items, namely key chains, pennants, banners, flags, jewellery, ash
trays, photograph albums, figurines, mugs, glasses. SERVICES:
Services of promotion and organization of athletic competition,
and entertainment services through the playing of hockey games
and producing live sporting events and broadcasting on television
and radio. Used in CANADA since 1988 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chapeaux,
chemises, tee-shirts, pantalons, vestes, chandails, chandails de
hockey. (2) Articles de sport, nommément bâtons de hockey,
rondelles de hockey, polochons, sacs de sport. (3) Imprimés,
nommément programmes, magazines, affiches, calendriers,
brochures, livres et journaux. (4) Nouveautés et souvenirs,
nommément chaînettes de porte-clés, fanions, bannières,
drapeaux, bijoux, cendriers, albums à photos, figurines, grosses
tasses, verres. SERVICES: Services de promotion et
d’organisation de compétitions athlétiques, et services de
divertissement au moyen de parties de hockey et de la production
de manifestations sportives en direct et de la diffusion à la
télévision et à la radio. Employée au CANADA depuis 1988 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,034,419. 1999/11/01. INTUIT INC., a Delaware corporation,
2535 Garcia Avenue, Mountain View, California 94043, 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 

WEBFILE 
WARES: Computer software for preparing and filing income and
business tax returns via the internet. SERVICES: Electronic
transmission of tax returns over networks. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la préparation et la soumission
de déclarations de revenus et d’affaires au moyen d’Internet.
SERVICES: Transmission électronique de déclarations de
revenus par réseaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,034,568. 1999/11/02. Bingo Country Holdings Limited, 70 Peter
Street, Suite 005, Toronto, ONTARIO, M5V2G5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 
 

SERVICES: Provision of a gaming customer loyalty reward
program, credit card and other financial services namely debit
card services, electronic cash cards services, e-commerce
services, advertising and promoting the wares and services of
others through the organization, operation and supervision of
promotions, contests, customer incentive and loyalty programmes
via radio, television, cable, telephone, global computer networks
and other electronic media environments; collection and
dissemination of information relating to gaming consumer
demographics. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de programme de fidélisation de clients de
jeux, cartes de crédit et autres services financiers, nommément
services de cartes de débit, services de cartes bancaires
électroniques, services de commerce électronique, publicité et
promotion de marchandises et services de tiers au moyen de
l’organisation, l’exploitation et la supervision de promotions,
concours, programmes de fidélisation et de récompenses pour
clients au moyen de la radio, la télévision, du câble, du téléphone,
de réseaux informatiques mondiaux et autres supports
électroniques; collecte et diffusion d’information ayant trait à la
démographie des consommateurs de jeux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,035,035. 1999/11/04. THE EMPIRE LIFE INSURANCE
COMPANY, 243 - 259 King Street East, Kingston, ONTARIO,
K7L3A8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DUALGUARD 
SERVICES: Insurance services; creditor insurance services;
critical illness insurance services; life insurance services; and
financial services, namely, financial planning services and estate
planning services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’assurances; services d’assurances de
créditeurs; services d’assurances contre les maladies graves;
services d’assurance-vie; et services financiers, nommément
services de planification financière et services de planification
successorale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,036,141. 1999/11/16. Underwriters Adjustment Bureau Ltd./Le
Bureau D’Expertises Des Assureurs Ltée, 4300 Jean-Talon
Street West, Montreal, QUEBEC, H4P1W3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

SENTINEL UNDERWRITING REVIEW 
The right to the exclusive use of the words UNDERWRITING
REVIEW is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Providing automobile review services for
insurance purposes. (2) Providing residential inspection services
for insurance. (3) Providing residential data gathering services to
governments for property tax assessment purposes. Used in
CANADA since at least as early as April 1967 on services (1), (2);
February 20, 1997 on services (3).

Le droit à l’usage exclusif des mots UNDERWRITING REVIEW en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: (1) Fourniture de services d’examen d’automobile à
des fins d’assurance. (2) Fourniture de services d’inspection
résidentielle pour assurance. (3) Fourniture aux gouvernements
de services de collecte de données résidentielles pour évaluations
d’impôt foncier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que avril 1967 en liaison avec les services (1), (2); 20 février 1997
en liaison avec les services (3).

1,036,885. 1999/11/22. EXIT TRAVEL INC./VOYAGES EXIT
INC., 300, rue Léo-Pariseau, Bureau 1500, Montréal, QUÉBEC,
H2X4B3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BÉLANGER SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-MARIE,
BUREAU 1700, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C1 

ANYWAY 
SERVICES: Services de vente de forfaits voyages et de
composantes de forfaits voyages par le biais de l’Internet
nommément la réservation et la vente de vols d’avions
internationaux et domestiques, la réservation de chambre
d’hôtels, de voitures, la vente de forfaits voyages thématiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Services related to the sale of travel packages and
components of travel packages on the Internet, namely
reservation and sale international and domestic airline seats,
reservation of hotel rooms, cars, sale of theme travel packages.
Proposed Use in CANADA on services.

1,037,572. 1999/11/12. InsWeb Corporation, 11290 Pyrites Way ,
Suite 200, Gold River, CA 95670, 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 

INSWEB 
WARES: Computers, computer hardware, computer peripherals
and computer software for providing access to and performing
electronic commerce functions on the Internet, the world wide web
(WWW), local area networks, enterprise networks and intranets
and for creating and maintaining the web sites; computer software
for the insurance industry namely computer software to produce
insurance quotations, process policy sales, and administer claims
for insurance companies, insurance agencies, and the financial
services industry. SERVICES: (1) Insurance and financial
services, namely insurance quotes and sales to consumers of,
and information about, insurance products, provided locally,
remotely namely, via telephone, facsimile and electronic mail,
over the Internet, the world wide web (WWW), and via computer
and data communications networks; electronic commerce
services, namely facilitating transactions between insurance
carriers and consumers and business customers by collecting and
providing all types of information necessary to select, qualify for,
provide quotations for, issue and administer insurance policies
and handle insurance claims; providing general information about
life, health, auto, property, personal, homeowner, business and
other types of insurance, information about insurance companies,

and general information and recommendations about insurance,
directly, via the Internet, the world wide web (WWW) or computer
and data communications networks; insurance agency and
insurance brokerage services providing insurance advice to
consumers and businesses; providing information about
insurance companies and insurance products, and selling
insurance; serving as a managing general agent to offer insurance
company products, developing and implementing marketing
programs, pricing strategies, underwriting and risk selection
criteria, rate making and rate filing, policyholder billing, policy
servicing and renewals, claims handling and claims payments;
human resources and employee benefits services, employee
benefits administration and management and legal compliance;
maintaining and providing access to on-line physician, provider
and benefits databases; medical, health and other insurance and
benefits program services, claims administration and claims
management services. (2) Consulting services to insurance
companies concerning insurance; professional, technical and
consulting services in connection with computer systems,
computer software, the Internet and world wide web (WWW), and
for the insurance industry, the financial services industry, the
medical and health care industry and the employee benefits and
human resources industry; computer software design for others;
consulting services and technical assistance services for
computer software, database and database management,
networking, online information, web pages, and interactive
quotation services; maintenance and support services for
computer software, namely, telephone consultation, hot line and
help desk services, debugging and updating computer software.
Used in CANADA since at least as early as April 12, 1999 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs, matériel informatique,
périphériques et logiciels qui donnent accès à des fonctions de
commerce électronique et permettent d’en effectuer sur Internet,
le World Wide Web (WWW), les réseaux locaux, les réseaux
d’entreprise et les réseaux internes et qui permettent la création et
l’entretien de sites Web; logiciels pour compagnies d’assurances,
nommément logiciels permettant de rédiger des soumissions
d’assurance, de traiter des ventes de polices et d’administrer des
réclamations pour sociétés d’assurances, agences d’assurances
et l’industrie des services financiers. SERVICES: (1) Services
financiers et d’assurance, nommément soumissions d’assurance
et vente de produits d’assurance (accompagnés d’informations
connexes) aux consommateurs, fournis localement, à distance,
nommément au moyen du téléphone, du télécopieur et du courrier
électronique, par Internet, par le World Wide Web (WWW) et au
moyen de réseaux informatiques et de communications de
données; services de commerce électronique, nommément
facilitation de transactions entre les sociétés d’assurances et les
consommateurs et les clients commerciaux par la collecte et la
fourniture de tous les types d’informations nécessaires pour faire
la sélection, pour avoir droit à, pour fournir des soumissions, pour
émettre et pour administrer des polices d’assurance et traiter des
réclamations d’assurance; fourniture d’information générale
portant sur l’assurance-vie, l’assurance-santé, l’assurance-auto,
l’assurance-propriété, l’assurance de personne, l’assurance-
propriétaire, l’assurance-entreprise et autres types d’assurance,
information portant sur les sociétés d’assurances et information
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générale et recommandations portant sur l’assurance,
directement, au moyen d’Internet, du World Wide Web (WWW) ou
de réseaux informatiques et de communications de données;
services d’agence d’assurance et de courtage en assurance qui
fournissent des conseils d’assurance aux consommateurs et aux
entreprises; fourniture d’information portant sur les sociétés
d’assurances et les produits d’assurance et vente d’assurance;
service d’agent général de gestion en vue de la fourniture de
produits de compagnie d’assurance, élaboration et mise en
oeuvre de programmes de commercialisation, de stratégies de
prix, de critères de souscription et de sélection de risques, de
tarification et de dépôt de tarif, de facturation de détenteurs de
police, maintien et renouvellement de polices, traitement de
réclamations et paiement de réclamations; services de ressources
humaines et services de protection sociale du personnel,
administration et gestion d’avantages sociaux et conformité
juridique; entretien et fourniture d’accès à des bases de données
en ligne de médecin, de fournisseur et de prestations; services de
programme d’assurance et de prestations médicales, de santé et
autres, services de gestion et d’administration de réclamations.
(2) Services de consultation aux sociétés d’assurances en matière
d’assurance; services professionnels, techniques et de
consultation en rapport avec les systèmes informatiques, les
logiciels, Internet et le World Wide Web (WWW) et pour l’industrie
des assurances, l’industrie des services financiers, l’industrie
médicale et des soins de santé et l’industrie des avantages
sociaux et des ressources humaines; conception de logiciels pour
des tiers; services de consultation et services d’aide technique
pour logiciels, bases de données et gestion de bases de données,
réseautage, information en ligne, pages Web et services de
soumissions interactifs; services de maintenance et de soutien
pour logiciels, nommément services de consultation téléphonique,
de soutien téléphonique et de bureau de dépannage,
déverminage et mise à jour logiciels. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 12 avril 1999 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,037,678. 1999/11/26. South Beach Beverage Company, Inc. (a
Delaware Corporation), 40 Richards Avenue, Norwalk,
Connecticut 06854, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

 

WARES: Clothing, namely, T-shirts, skirts, knit shirts, blouses,
sweaters, tank tops, jerseys, vests, caps, hats, belts, pants,shorts,
gloves, mittens, ties, suspenders, scarves, socks, ponchos,
jackets, coats, knitted coats and sweaters, bandannas, jogging
and warm-up suits, athletic jerseys, hats, caps and painters’ caps;
children’s and infant clothing, namely infant and children’s shirts,
shorts, pants, jackets, baby cloth bibs, and infant footwear; sleep-
wear, namely nightshirts, pajamas and baby bunting; and
footwear, namely shoes, sandals and sneakers; non-alcoholic
beverages namely, iced tea, cofffee and tea; mineral and aerated
waters; fruit drinks and fruit juices; and syrups and other
preparations for making said beverages. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, jupes,
chemises en tricot, chemisiers, chandails, débardeurs, jerseys,
gilets, casquettes, chapeaux, ceintures, pantalons, shorts, gants,
mitaines, cravates, bretelles, foulards, chaussettes, ponchos,
vestes, manteaux, chandails et manteaux tricotés, bandanas,
habits de jogging et de réchauffement, maillots d’athlétisme,
chapeaux, casquettes et casquettes de peintre; vêtements pour
enfants et bébés, nommément chemises pour bébés et enfants, 
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shorts, pantalons, vestes, bavoirs en tissu pour bébés et
chaussures pour bébés; vêtements de nuit, nommément
chemises de nuit, pyjamas et burnous pour bébés; et articles
chaussants, nommément chaussures, sandales et espadrilles;
boissons non alcoolisées, nommément thé glacé, café et thé;
eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; et
sirops et autres formulations pour la préparation de ces boissons.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,038,929. 1999/12/03. Angel Restoration Inc., 1537 Fern Street,
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7J1H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

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

WARES: Water extraction tools. Used in CANADA since at least
as early as November 29, 1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Outils de soutirage d’eau. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 novembre 1999 en
liaison avec les marchandises.

1,038,990. 1999/12/09. THE TORONTO-DOMINION BANK, P.O.
Box 1, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

ANALYSTS’ CHOICE 
SERVICES: Securities brokerage and financial advisory services,
mutual fund sales, research and advisory services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de courtage de valeurs et de consultation
financière, ventes de fonds mutuels, services de recherches et de
conseils. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,039,557. 1999/12/14. MEDI-MAN REHABILITATION
PRODUCTS INC., 6200A Tomken Road, Mississauga,
ONTARIO, L5T1X7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

NOVA 
WARES: Shower system namely, a self-contained shower cabinet
with moveable sliding chair, with/out toilet, and/or with/out hair
washing tray to bath disabled or semi-ambulatory persons.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Douche, nommément cabine de douche
autonome avec chaise mobile coulissante, avec/sans toilette, et/
ou avec/sans plateau de lavage des cheveux pour donner le bain
aux personnes handicapées ou semi-ambulatoires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,040,007. 1999/12/16. DUFFERIN COMMUNICATIONS LTD,
5302 Dundas Street, West, Toronto, ONTARIO, M9B1B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER MCLACHLEN, 112 KENT STREET, SUITE 2001, P.O.
BOX 2780, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

THE RAINBOW 
WARES: Promotional merchandise, namely, clothing, namely, t-
shirts, shorts, sweatshirts, hats, baseball caps, jackets, tank tops;
pre-recorded video tapes, adhesive stickers, decals, patches,
folders, brochures, booklets, paper goods and stationery namely,
cards, writing paper, magnets, memo pads, iron-on decals, cups,
tote bags, duffle bags, shoulder bags, umbrellas, beach bags,
paintings, lithographs. SERVICES: Broadcasting services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément
vêtements, nommément tee-shirts, shorts, pulls d’entraînement,
chapeaux, casquettes de baseball, vestes, débardeurs; bandes
vidéo préenregistrées, autocollants adhésifs, décalcomanies,
pièces, chemises, brochures, livrets, articles en papier et
papeterie, nommément cartes, papier à écrire, aimants, blocs-
notes, décalcomanies appliquées au fer chaud, tasses, fourre-
tout, sacs de sport, sacs à bandoulière, parapluies, sacs de plage,
peintures, lithographies. SERVICES: Services de diffusion.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,041,209. 1999/12/29. KRAFT FOODS HOLDINGS, INC., Three
Lakes Drive, Northfield, Illinois, 60093-2753, 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 

SIGNATURE COLLECTION 
WARES: Salad dressings and marinades. Used in CANADA
since at least as early as March 30, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Vinaigrettes et marinades. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 mars 1998 en liaison
avec les marchandises.
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1,042,429. 2000/01/13. TELLME NETWORKS, INC., 977
Commercial Street, Palo Alto, California 94303, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

TELLME 
SERVICES: Providing information relating to general interest
news and business, and electronic commerce, via a global
computer network. Priority Filing Date: July 15, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/752,278 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Fourniture d’information ayant trait aux nouvelles
d’intérêt général et d’entreprise et commerce électronique au
moyen d’un réseau informatique mondial. Date de priorité de
production: 15 juillet 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/752,278 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,042,910. 2000/01/17. 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 

LIFE ESSENTIALS 
WARES: Prepared entrees and meals consisting primarily of
meat, fish, poultry or vegetables; prepared entrees and meals
consisting primarily of rice or pasta; confectionery products
namely, candy, chocolates, decorations for cakes, frozen
confections and bakery desserts; drinking water, soft drinks and
fruit flavoured drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats de résistance et repas préparés
constitués principalement de viande, poisson, volaille ou légumes;
plats de résistance et repas préparés constitués principalement
de riz ou de pâtes alimentaires; confiseries, nommément
bonbons, chocolats, décorations pour gâteaux, friandises
surgelées et desserts de pâtisserie; eau potable, boissons
gazeuses et boissons aromatisées aux fruits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,043,011. 2000/01/13. PricewaterhouseCoopers LLP, 1301
Avenue of the Americas, New York, New York 10019, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

BETTERWEB 

SERVICES: Providing consulting services in the field of electronic
commerce and business conducted over a global computer
network, namely, assisting others in improving disclosure of on-
line business practices and policies relating to sales terms,
privacy, security and complaint resolution. Priority Filing Date:
January 02, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/889,625 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 19,
2001 under No. 2,461,274 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de services de consultation dans le
domaine du commerce électronique et des entreprises effectués
sur un réseau informatique mondial, nommément aider des tiers à
améliorer la présentation d’information en ligne sur des pratiques
commerciales et des politiques ayant trait aux modalités de vente,
à la confidentialité, à la sécurité et au règlement des plaintes. Date
de priorité de production: 02 janvier 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/889,625 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 juin 2001 sous le No. 2,461,274 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,043,196. 2000/01/19. TECUMSEH PRODUCTS COMPANY,
100 East Patterson Street, Tecumseh, Michigan 49286, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

SILENTTRAC 
WARES: Transmissions for power operated riding mowers and
tractors, power operated walk-behind mowers, power operated
snow throwers, power operated tillers, power operated carts,
power operated trimmers and power operated yard sweepers,
vacuums, and blowers. Priority Filing Date: August 05, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
768,736 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.
2,598,509 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Transmissions pour tondeuses et tracteurs à
moteur, tondeuses poussées à moteur, souffleuses, cultivateurs,
chariots électriques, cisailles électriques et balayeuses,
aspirateurs et souffleuses à moteur pour la cour. Date de priorité
de production: 05 août 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, 
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demande no: 75/768,736 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. 2,598,509 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,043,369. 2000/01/21. HELEN MANDALTSIS, 632 Notre Dame,
Repentigny, QUEBEC, J6A2V4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JERRY LAZARIS, (IONATA,
LAZARIS), 615, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, SUITE 920,
MONTREAL, QUEBEC, H3B1P5 
 

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

SERVICES: Restaurant service. Used in CANADA since
February 26, 1996 on services.

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

SERVICES: Service de restauration. Employée au CANADA
depuis 26 février 1996 en liaison avec les services.

1,044,104. 2000/01/25. Wei Hong Shen, 14F, No. 281-1, Sec. 2,
Ta Tung Road, Taipei Hsien, TAIWAN 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 ROSEN and LITE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Ceiling lamps, desk lamps, recessed lights, artistic
lamps, search lights, floor lamps, under water lamps, neon lights,
stage lamps, halogen lamps, spot lights, night lights, reflective
lights, ceiling fitting lights, automobile interior lights, emergency
lights, automobile automatic stop lights, lamp brackets, lamp
bases, bulbs, fluorescent lamps, christmas lamps, incandescent

lamps, drafting lamps, crystal lights, solar energy lights, portable
electronic fluorescent lights, lampshades, bulbs bases, systemic
lamps and lights namely tracks and track lights and lighting which
are easy to install and subject to customer specification.
SERVICES: Horticultural design and interior house design.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Plafonniers, lampes de bureau, luminaires
encastrés, lampes de design, projecteurs orientables, luminaires
sur pied, projecteurs d’éclairage sub-aquatique, lampes au néon,
lampes de scène, lampes à halogène, projecteurs, veilleuses,
lampes réfléchissantes, plafonniers, lampes d’intérieur pour
automobiles, lampes de secours, lampes à arrêt automatique pour
automobiles, supports de lampe, pieds de lampe, ampoules,
lampes fluorescentes, lumières de Noël, lampes à
incandescence, lampes pour tables à dessin, lampes en cristal,
lampes à énergie solaire, lampes de poche fluorescentes
électroniques, abats-jour, bases d’ampoules, lampes et lumières
systémiques, nommément rails et rampes d’éclairage et signaux
lumineux d’installation facile, sur spécifications des clients.
SERVICES: Aménagement paysager et décoration intérieure.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,044,296. 2000/01/26. BECK/ARNLEY WORLDPARTS CORP.,
a Delaware Corporation, 1020 Space Park South, Nashville,
Tennessee, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

BECK/ARNLEY WORLDPARTS 
The right to the exclusive use of the word BECK is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Gaskets made partially of metal, clutch alignment tools
and hose clamps; parts for internal combustion engines, namely,
pistons, piston rings, cylinder liners, engine bearings, cam
bearings, thrust washers, cam shafts, valves, valve guides, valve
shims, valve lifters, valve springs, valve seats, valve rockers,
timing chains, valve tensioners, valve guides, timing gears, oil
pumps and oil coolers; vehicle electronic and ignition parts,
namely, points, condensers, ignition rotors, distributor caps,
ignition wire sets, spark plugs, glow plugs, voltage regulators,
coils, coil resistors, brushes, fuses, electronic ignitions, starters,
alternators, starter drives, starter bushings, starter solenoids,
battery cables, switches,vehicle flashers, namely turn signals,
hazard signals and flashers; electrical relays and bulbs; vehicle
parts and accessories, namely, oil filters, air filters, fuel filters,
transmission filters, PCV valves, anti-backfire valves, exhaust gas
re-circulation valves; exhaust check valves, ball and roller
bearings, oil seals, wheel bearing spacers, collars and lock rings,
clutches, clutch discs, clutch release bearings, pressure plates,
flywheel ring gears, transmission modulators, hydraulic clutch and
brake cylinders, brake master cylinders, brake calipers and caliper
pistons, brake shoes, brake pads, brake discs, brake drums, brake
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hardware, namely, shims, bolts, pistons, springs, clips; shims and
adjusters, speedometer cables, tachometer cables, clutch cables,
brake cables, accelerator and choke cables, heater and hood
release cables, universal joints, constant velocity joints and boots,
steering rack and boots, engine and transmission mounts, drive
shafts, power steering pumps for motor vehicles, shock
absorbers, catalytic converters, water pumps, radiator caps, fan
blades, fan motors, heater valves, thermostats and thermostat
housings, blower motors, mechanical and electric fuel pumps, fuel
injectors, oxygen sensors, fuel tank caps, carburators, carburator
floats, needles, jets and diaphragms, wiper arms and blades,
washer pumps, wiper motors and antennas; gaskets, belts and
hoses for vehicles. Used in CANADA since at least as early as
1993 on wares.

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

MARCHANDISES: Joints d’étanchéité partiellement métalliques,
outils de centrage d’embrayage et colliers de serrage de flexibles;
pièces pour moteurs à combustion interne, nommément pistons,
segments de piston, chemises de cylindre, paliers de moteur,
paliers d’arbre à cames, rondelles de butée, arbres à cames,
soupapes, guides de soupape, cales d’épaisseurs de soupape,
poussoirs de soupape, ressorts de soupape, sièges de soupape,
culbuteurs de soupape, chaînes de distribution, ressorts de
soupape, guides de soupape, pignons de distribution, pompes à
huile et radiateurs d’huile; pièces d’électronique et d’allumage
pour véhicules, nommément pointes, condenseurs, rotors
d’allumeur, chapeaux d’allumeur, jeux de fils d’allumage, bougies
d’allumage, bougies de préchauffage, régulateurs de tension,
bobines, résistances de bobine, balais, fusibles, allumages
électroniques, démarreurs, alternateurs, entraînements de
démarreurs, bagues de démarreur, solénoïdes de démarreur,
câbles de batterie, contacteurs, feux clignotants pour véhicules,
nommément clignotants, signaux et clignotants de détresse; relais
électriques et ampoules; pièces de véhicules et accessoires,
nommément filtres à huile, filtres à air, filtres à carburant, filtres à
huile de boîte de vitesses, clapets RGC, clapets anti-retour de
flamme, clapets de recyclage des gaz d’échappement; clapets
anti-retour d’échappement, roulements à billes et à rouleaux,
joints d’étanchéité d’huile, pièces d’espacement de roulements de
roue, colliers et circlips, embrayages, disques d’embrayage,
butées de débrayage, plateaux de pression, couronnes de volant-
moteur, modulateurs de boîte de vitesses, cylindres d’embrayage
hydraulique et de frein, maître-cylindres de frein, étriers de frein et
pistons d’étrier de frein, sabots de frein, plaquettes de frein,
disques de frein, tambours de frein, quincaillerie pour freins,
nommément cales d’épaisseur, boulons, pistons, ressorts, pinces;
cales d’épaisseur et ajusteurs, câbles d’indicateurs de vitesse,
câbles de compte-tours, câbles d’embrayage, câbles de freins,
câbles d’accélérateur et de volet de démarrage à froid, appareils
de chauffage et câbles d’ouverture du capot, joints de cardan,
joints homocinétiques et pare-poussières, crémaillères et pare-
poussières de direction, supports de moteur et de boîte de
vitesses, arbres d’entraînement, pompes de servodirection pour
véhicules automobiles, amortisseurs, convertisseurs catalytiques,
pompes à eau, bouchons de radiateur, pales de ventilateur,
moteurs de ventilateur, volets de répartition d’air de chauffage,
thermostats et boîtiers de thermostat, moteurs de soufflante,

pompes d’alimentation de carburant mécaniques et électriques,
injecteurs de carburant, capteurs d’oxygène, bouchons de
réservoir à carburant, carburateurs, flotteurs, aiguilles, gicleurs et
membranes de carburateurs, bras et balais d’essuie-glace,
pompes de lave-glace, moteurs d’essuie-glace et antennes; joints
d’étanchéité, courroies et flexibles pour véhicules. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les
marchandises.

1,044,502. 2000/01/28. Triple-C-Inc. carrying on business as
RACHEL’S GOURMET SNACKS, 8 Burford Road, Hamilton,
ONTARIO, L8E5B1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER MCLACHLEN, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W8 

CHOCO-BEANS 
WARES: Confectionery namely chocolate. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément chocolat. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,045,685. 2000/02/08. DIRECT CHECKS UNLIMITED, INC.,
8245 North Union Boulevard, Colorado Springs, Colorado,
80920, 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 
 

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

WARES: Cheques, cheque book covers, address labels,
accounting journals, bookkeeping journals, bill paying organizers,
cheque book registers and memo pads. SERVICES: (1) Mail order
services featuring bank cheques, cheque book covers, address
labels, accounting journals and bookkeeping journals. (2) Printing
services, namely printing of personalized bank cheques and
address labels. Priority Filing Date: August 13, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/777,068 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 11, 2001 under
No. 2,518,249 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot CHECKS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Chèques, étuis de chéquier, étiquettes
d’adresses, journaux comptables, livres de comptabilité,
classeurs pour paiement de factures, registres de chéquiers et
blocs-notes. SERVICES: (1) Services de commande postale de
chèques, d’étuis de chéquier, d’étiquettes d’adresses, de journaux
comptables et de livres de comptabilité. (2) Services d’imprimerie,
nommément impression de chèques personnalisés et d’étiquettes
d’adresses. Date de priorité de production: 13 août 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/777,068 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11
décembre 2001 sous le No. 2,518,249 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.

1,046,660. 2000/02/15. Harman International Industries,
Incorporated, 8500 Balboa Boulevard, Northridge, California
91329, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

TALKER 
WARES: Digital voice signal processor. Used in CANADA since
at least as early as October 1997 on wares. Priority Filing Date:
October 06, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/817,302 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: Unité de traitement de signaux vocaux en
mode numérique. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que octobre 1997 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 06 octobre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/817,302 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,046,722. 2000/02/15. TECSKOR SOFTWARE INC., Suite
1700, , 521 - 3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P3T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

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

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

MARCHANDISES: Logiciels pour répertorier et analyser les
activités de travail des organisations des milieux commercial,
gouvernemental et institutionnel, afin de mettre au point une base
de données sur leurs occupations et de trier, grouper et sythétiser
les données réunies de manière à ce que ces organisations
puissent les utiliser pour influer directement sur les résultats
d’entreprise. SERVICES: (1) Services d’installation, nommément
mise en service de logiciels sur ordinateurs. (2) Services de
conseil, nommément conseils en matière de services de structure,
de facilitation et d’encadrement des processus liés à l’exploitation
de logiciels afin d’améliorer le fonctionnement et la production. (3)
Services de gestion, nommément services de suivi liés au
dépannage, à la résolution de problèmes et à l’analyse
fonctionnelle. (4) Services de formation, nommément formation en
exploitation et utilisation de logiciels. (5) Services éducatifs,
nommément information sur les aspects théoriques, l’efficacité et
les procédés d’optimisation de logiciels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,046,971. 2000/02/16. TOMORROW INTERNATIONAL, INC.,
Omar Hodge Building, Wickham’s Cay, Road Town, Tortola,
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

THE TRACK & FIELD STORE 
WARES: Athletic clothing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d’exercice. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,047,543. 2000/02/21. CREATIVE DESIGN INTERNATIONAL
C.D.I. INC./ DESIGN CREATIVE INTERNATIONAL C.D.I. INC,
6191 Metropolitain Est, St-Leonard, QUEBEC, H1P1X7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HAROLD W. ASHENMIL, SUITE 1020, PLACE DU CANADA,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2 

SNOWMAX 
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WARES: Jackets, parkas, bomber jackets, pants, duffle coats,
leggings, leg warmers, snow suits, vests, wet-suits, coats,
ponchos, shirts, blouses, turtlenecks, tops, shorts, skirts, jumpers,
capes, shawls, T-shirts, sweatshirts, robes, leotards, tights,
bodysuits, culottes, gloves, mitts, hats, caps, tuques, bonnets,
helmets, head bands, neck warmers, boots, socks, tote bags,
back-packs, hiking bags, pouches, all purpose sport bags, all
purpose athletic bags, luggage, goggles, swimwear, seat pads,
key chains, mugs, banners and jewellery. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vestes, parkas, blousons aviateur, pantalons,
duffle-coats, caleçons, bas de réchauffement, habits de neige,
gilets, combinaisons isothermiques, manteaux, ponchos,
chemises, chemisiers, chandails à col roulé, hauts, shorts, jupes,
chasubles, capes, châles, tee-shirts, pulls d’entraînement,
peignoirs, léotards, collants, justaucorps, jupes-culottes, gants,
mitaines, chapeaux, casquettes, tuques, bonnets, casques,
bandeaux, cache-cols, bottes, chaussettes, fourre-tout, sacs à
dos, sacs de randonnée, petits sacs, sacs de sport tout usage,
sacs d’athlétisme tout usage, bagages, lunettes de sport, maillots
de bain, petits matelas, chaînes porte-clés, grosses tasses,
bannières et bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,047,551. 2000/02/21. Singapore Airlines Limited, Airline House,
25 Airline Road, Singapore 819829, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

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

SERVICES: Cargo transportation service rendered by air;
handling of temperature-sensitive cargo. Proposed Use in
CANADA on services.

Applicant is owner of registration No(s). TMA570,547

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

SERVICES: Services de transport de fret par air; manutention de
fret thermosensible. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA570,547 

1,047,917. 2000/02/23. Terra Networks, S.A., Via de las Dos
Castillas, 33, Complejo Atica, Edificio 1 - Primera Planta, 28224
Pozuelo de Alarcón, Madrid, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

TERRATEL 
SERVICES: Telecommunications services comprising the
providing of multiple user access to a global computer information
network (Internet/Intranet) for the transfer and dissemination of
any type of information, image or sound. Used in SPAIN on
services. Registered in or for SPAIN on May 05, 1998 under No.
2 159 876 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunications comprenant la
fourniture d’un accès multi-utilisateurs à un réseau mondial
d’information sur ordinateur (Internet/Intranet) pour le transfert et
la diffusion de tous les types d’information, d’images ou de son.
Employée: ESPAGNE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ESPAGNE le 05 mai 1998 sous le No. 2 159 876 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,048,085. 2000/02/28. Basecamp Enterprises, Ltd, (doing
business as Rigging for Rescue), 4055 Horsethief Road, RR5,
Invermere, BRITISH COLUMBIA, V0A1K5 

540× 
WARES: Manufactured line of rescue products, primarily made of
aluminum and/or steel, incorporating a 540× degree rope wrap for
rope work applications namely belaying, lowering, raising or
holding people and/or equipment. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Gamme de produits de sauvetage
manufacturés, principalement fabriqués d’aluminium et/ou d’acier,
comportant un dévidoir à corde de 540× pour applications de
travail à la corde, nommément assurage, descente, soulèvement
ou retenue de personnes et/ou d’équipements. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,048,391. 2000/02/25. MEDI USA LP, 76 W. Seegers Road,
Arlington Hights, Illinois, 60005, 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 

SERIOUS ABOUT LEG HEALTH 
WARES: Medical support and compression hosiery and
stockings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonneterie et bas de contention et de soutien
médicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,048,862. 2000/02/29. ELAH-DUFOUR SOCIETA ALIMENTARI
RIUNITE S.R.L., a legal entity, Via Piandilucco, 7 - 16155 Genoa,
ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

WARES: Candy, pastry, confectionery products, namely drops,
sugar-drops, confetti, pastilles, hard-candy, soft-candy, lollipops,
toffees, jellies.. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons, pâte à tarte, confiseries,
nommément bonbons de sucre cuit, petits bonbons de sucre,
confetti, pastilles, bonbons durs, bonbons fondants, sucettes,
caramels au beurre, gelées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,049,175. 2000/03/01. Girza S.P.A., Via I½ Maggio, 20, 37012,
Bussolengo VR, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Footwear, namely, shoes, boots, sandals, slippers,
athletic shoes. Priority Filing Date: February 07, 2000, Country:
ITALY, Application No: FE2000C000027 in association with the
same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for
ITALY on June 16, 2000 under No. 818654 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, sandales, pantoufles, chaussures
d’athlétisme. Date de priorité de production: 07 février 2000, pays:
ITALIE, demande no: FE2000C000027 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 16 juin 2000
sous le No. 818654 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,049,585. 2000/03/07. eBay Inc., a Delaware corporation, 2145
Hamilton Avenue, San Jose, California 95125, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL
LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1E2 

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

SERVICES: On-line trading services in which seller posts items to
be sold at a set price, or alternatively to be offered in an auction-
style format where bidding is done electronically, and providing
evaluative feedback and ratings of sellers’ goods and services, the
value and prices of sellers’ goods, buyers’ and sellers’
performance, delivery and overall trading experience in
connection therewith. Used in CANADA since at least as early as
January 1999 on services.

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

SERVICES: Services de négociation en ligne où le vendeur
affiche des articles à vendre à un prix déterminé, ou destinés à la
vente aux enchères où les soumissions sont effectuées
électroniquement et fourniture de rétroaction évaluative et de
classement des biens et services du vendeur, la valeur et les prix
des marchandises du vendeur, le rendement de l’acheteur et du
vendeur, la livraison et l’expérience de négociation globale en
association avec les services précités. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 1999 en liaison avec les
services.

1,050,097. 2000/03/08. C-Tech Enterprises, Inc., 7701 Forsyth
Boulevard, St. Louis, Missouri 63105, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

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

WARES: Pressure washers, parts washers, and waste water
treatment systems for industrial and commercial use. Priority
Filing Date: October 19, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/826,585 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 25, 2002 under No. 2,585,969 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot INDUSTRIES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Nettoyeurs à haute pression, machines à
laver des pièces, et systèmes de traitement des eaux usées pour
usage industriel et commercial. Date de priorité de production: 19
octobre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/826,585 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 juin 2002 sous le No. 2,585,969 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,050,122. 2000/03/09. Westinghouse Process Control, Inc., a
corporation of Delaware, 200 Beta Drive, Pittsburgh,
Pennsylvania 15238, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

SCENARIO 
WARES: Computer software for process control plant simulation
for providing plant operators the ability to customize or be trained
on systems using the software. Priority Filing Date: November 05,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/841,353 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de simulation de commandes de
processus en usine pour permettre aux exploitants d’usines de
s’adapter au programme ou de recevoir une formation sur la
manière de l’utiliser. Date de priorité de production: 05 novembre
1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
841,353 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,050,394. 2000/03/13. WorldCom, Inc., 515 Amite Street,
Jackson, Mississippi, 39201, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

SERVICE INTERFRONTIÈRE 
INTERACT 

SERVICES: Operation of a web-based management platform
which allows for telephone call traffic reporting and monitoring,
telephone service configuration, telephone billing and reporting,
universal messaging, telephone order entry and provisioning,
telephone product and service training and telephone customer
care. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’une plate-forme de gestion sur le web
permettant la surveillance et le rapport de trafic d’appels
téléphoniques, la configuration de service téléphonique, la
facturation et l’établissement de rapports téléphoniques,
messagerie universelle, entrée de commandes téléphoniques et
approvisionnement de services, produits téléphoniques et
formation de service et assistance à la clientèle. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,051,388. 2000/03/20. SPECTIS MOULDERS INC., 100 Cedar
Drive, Niverville, MANITOBA, R0A1E0 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 words MOULDERS and
CUSTOM POLYURETHANE PRODUCTS is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Polyurethane moulded products, namely, mouldings,
headers, louvres, balusters, railings, newel posts, newel caps,
keystones, pilasters, sunbursts, medallions, mantels, blocks,
niches, window panels, cupolas, columns, porch posts, stair
brackets, and shutters. Used in CANADA since August 1998 on
wares.

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

MARCHANDISES: Produits moulés de polyuréthane,
nommément moulures, chevêtres, paralumes, balustres, garde-
fous, pilastres de départ, pommes de pilastres, clés de voûte,
corderons, soleils levants, médaillons, manteaux de cheminée,
blocs, niches, panneaux fenêtres, coupoles, colonnes, poteaux de
véranda, supports d’escaliers, et persiennes. Employée au
CANADA depuis août 1998 en liaison avec les marchandises.

1,051,440. 2000/03/20. SRL, INC., (a Delaware corporation), 191
Spring Street, Lexington, Massachusetts, 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: Shoes and socks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures et chaussettes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,051,441. 2000/03/20. SRL, INC., (a Delaware corporation), 191
Spring Street, Lexington, Massachusetts, 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 

MUNCHKIN 
WARES: Shoes and socks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures et chaussettes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,051,456. 2000/03/20. JAZMA HAIR INC., a legal entity, 136
Yorkville Avenue, Toronto, ONTARIO, M5R1C2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

WASH & WEAR RELAXERS 
The right to the exclusive use of the words WASH & WEAR and
RELAXERS (with respect to "hair care products, namely, hair
straighteners and relaxers". is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Printed matter, namely pamphlets, brochures and
booklets; printed instructional, educational teaching materials,
namely books, guides and charts; hair care products, namely hair
straighteners and relaxers. SERVICES: (1) Educational services,
namely conducting classes, seminars, conferences and
workshops in the field of hair care, hair styling and hair treatment.
(2) Distributing information in the field of hair care and hair styling
by direct mailings and through electronic mail; disseminating the
information of others in the field of hair care and hair styling;
operation of a web site disseminating the information of others in
the field of hair care and hair styling; providing consulting services
in the area of marketing and sales; retail sale of hair care products.
Used in CANADA since at least as early as February 1997 on
services (1); February 1998 on wares; February 1999 on services
(2).

Le droit à l’usage exclusif des mots WASH & WEAR et
RELAXERS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément prospectus,
brochures et livrets; matériel d’enseignement imprimé, matériel
didactique et pédagogique, nommément livres, guides et
diagrammes; produits pour le soin des cheveux, nommément
défrisants et produits défrisants. SERVICES: (1) Services
éducatifs, nommément tenue de classes, de séminaires, de
conférences et d’ateliers dans les domaines des soins capillaires,
de la coiffure et des traitements capillaires. (2) Distribution
d’information dans le domaine des soins capillaires et de la
coiffure par des sollicitations par lettre et par courrier électronique;
diffusion d’information pour des tiers dans le domaine des soins
capillaires et de la coiffure; exploitation d’un site Web qui diffuse
de l’information pour des tiers dans le domaine des soins

capillaires et de la coiffure; fourniture de services de consultation
dans le domaine du marketing et des ventes; vente au détail de
produits de soins capillaires. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que février 1997 en liaison avec les services (1);
février 1998 en liaison avec les marchandises; février 1999 en
liaison avec les services (2).

1,052,253. 2000/03/27. S.H.A.R.E. AGRICULTURE
FOUNDATION, 1756 COUNTRYSIDE DRIVE, R.R. #4,
BRAMPTON, ONTARIO, L6T3S1 

S.H.A.R.E. 
SERVICES: (1) Organizing and carrying out agricultural aid
projects in underdeveloped countries. (2) Carrying on fund raising
& promotional activities related to such projects. Used in CANADA
since December 1976 on services.

SERVICES: (1) Organisation et réalisation de projets d’aide
agricole dans les pays sous-développés. (2) Collecte de fonds et
activités de promotion connexes. Employée au CANADA depuis
décembre 1976 en liaison avec les services.

1,052,653. 2000/03/28. CERTICOM CORP., 25801 Industrial
Blvd., Hayward, California, 94545, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

TRUSTPOINT 
WARES: (1) Computer software and hardware for use in security
applications in the field of digital communications and commerce
and the global computer network in the areas of access control,
privacy, authentication, integrity, nonrepudiation and tracking for
audit purposes; and computer manuals distributed therewith. (2)
Printed material for educational purposes. SERVICES:
Information technology services, namely the provision of a
standards-based certificate issuance and management system
(CIMS) platform for creating, issuing, publishing and revoking
public key certificates; provision of solutions for implementing PKI
registration authority subsystems; working with other certificate
authorities for coordinating collection, due diligence performance,
evaluation, and integration of data from the various sources of
information and authorization as part of the certificate subject
registration process. Used in CANADA since at least as early as
January 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels et matériel informatique pour
applications de sécurité en communications et commerce
numériques et en réseau informatique mondial en liaison avec le
contrôle d’accès, la confidentialité, l’authentification, l’intégrité, la
non-répudiation et le repérage pour fins de vérification; et manuels
d’ordinateur distribués avec ces éléments. (2) Matériel
pédagogique imprimé. SERVICES: Services de technologie de
l’information, nommément fourniture d’une plate-forme pour le
système de délivrance et de gestion de certificats fondé sur des
normes permettant de créer, délivrer, publier et abroger des
certificats de clé publique; fourniture de solutions pour la mise en
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application de sous-systèmes d’autorité d’enregistrement de
certificats de clé publique; collaboration avec d’autres autorités de
certificats pour coordonner la collecte, la réception, l’évaluation et
l’intégration de données de diverses sources d’information et
l’autorisation dans le cadre du processus d’enregistrement des
demandes de certificat. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 2000 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,053,755. 2000/04/11. Dynetek Industries Ltd., 4410-46th
Avenue SE, Calgary, ALBERTA, T2B3N7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TINA S. MCKAY,
(GOODWIN MCKAY), SUITE 360, 237-8TH AVE SE, CALGARY,
ALBERTA, T2G5C3 

Dynetek Direct Hydrogen 
The right to the exclusive use of the words DIRECT HYDROGEN
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: High pressure fuel storage tanks used to store
compressed hydrogen for fuel cell applications. SERVICES:
Distributing, developing and designing of high pressure fuel
storage systems used to store compressed hydrogen. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Réservoirs de carburant haute pression
utilisés pour entreposer de l’hydrogène comprimé pour des
applications de piles à combustible. SERVICES: Distribution,
élaboration et conception de systèmes d’entreposage de
carburant haute pression, utilisés pour entreposer de l’hydrogène
comprimé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,053,804. 2000/04/04. ALEXANDER HEALTH CO., LTD., 15F,
No. 508, Chung-Hsiao East Road, Sec. 5, Taipei, R.O.C.,
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 
 

The English translation and transliteration of the individual
Chinese characters are: ya = elegant, zi = posture, shu =
comfortable, huo = being alive and Jia = house, as provided by the
applicant.

SERVICES: (1) Publication and issuance of books, magazines,
and literatures; teaching or instruction of knowledge or skills in
connection with make-up, body- building, dance, arts and music;
correspondence courses in connection with facial, make-up, body-
building, dance, arts and music; provision of training in dances;
provision of training in make-up and beauty-related treatments;
arranging and conducting of symposiums in connection with facial,
make-up, body-building, dance, arts and music; organisation of
sports competitions; amusement parks; body-building club
services; providing gymnasium, swimming pools, tennis courts
and bowling alleys; providing golf facilities; providing sports
facilities; providing recreation facilities; providing gymnastic
instruction; providing physical education; production and
distribution of films, records, tapes, video tapes, video compact
disks and karaokei tapes; planning and production of radio and
television programs; planning, preparing and performing of
concerts; performance of operas and dramas; entertainer services
in connection with music shows, dance shows, arts shows;
booking of seats for shows; rental of sports equipment (except
vehicles); rental of tennis courts; rental of recording studio; rental
of tapes, video tapes and films. (2) Hotels; motels; hotel
reservations; providing hotel accommodation; providing
restaurants, cafeterias and cafe services; architectural services,
namely architectural design, elaboration of architectural plans;
engineering services, namely mechanical engineering,
construction services; design of interior decor; landscape
gardening; beauty salons; hairdressing salons; operating and
providing sauna services; operating and providing slimming
program services; providing massage services; manicuring;
providing public bath facilities for hygiene purposes; professional
consultancy for beauty-related treatment, namely cosmetology
services, beauty esthetician services; providing know-how in
teaching aerobic exercises and fitness advisory services;
providing consultation about foods and nutrition; health care,
namely providing medical treatments and protective measures to
maintain a healthy body; computer program design, namely
computer program used in the processing of data for office work,
computer program used for designing architectural plans;
computer software design, namely computer software used in the
processing of data for office work, computer software used for
designing architectural plans; computer systems analysis and
computer data process, namely in the field of data processing for
office work and for the design of architectural plans; maintenance
of computer software; rental of meeting rooms; providing building
management; horoscope casting. Proposed Use in CANADA on
services.

La traduction et la translittération vers l’anglais des caractères
chinois individuels sont les suivantes : ya = elegant, zi = posture,
shu = comfortable, huo = being alive et Jia = home, telles que
fournies par le requérant.

SERVICES: (1) Publication et diffusion de livres, magazines et
brochures; enseignement de connaissances ou enseignement
axé sur l’acquisition de compétences en rapport avec le
maquillage, le culturisme, la danse, les arts et la musique; cours
par correspondance en rapport avec le visage, le maquillage, le
culturisme, la danse, les arts et la musique; fourniture de formation
en danse; fourniture de formation en maquillage et en traitements
esthétiques; organisation et tenue de symposiums en rapport
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avec le visage, le maquillage, le culturisme, la danse, les arts et la
musique; organisation de compétitions sportives; parc
d’attractions; services de club de culturisme; fourniture de
gymnases, de piscines, de terrains de tennis et de salles de
quilles; fourniture d’installations de golf; fourniture d’installations
sportives; fourniture d’installations de loisirs; fourniture
d’enseignement en gymnastique; fourniture d’éducation physique;
production et distribution de films, disques, bandes, bandes vidéo,
disques compacts vidéo et bandes karaoke; planification et
production d’émissions de radio et de télévision; planification,
préparation et présentation de concerts; présentation d’opéras et
de dramatiques; services d’entrepreneurs de spectacles en
rapport avec les représentations musicales, de danse, artistiques;
réservation de sièges pour spectacles; location d’équipement de
sport (sauf véhicules); location de terrains de tennis; location de
studios d’enregistrement; location de bandes, de bandes vidéo et
de films. (2) Hôtels; motels; réservations d’hôtel; fourniture de
chambres d’hôtel; fourniture de restaurants; cafétérias; et services
de cafés; services d’architecture, nommément conception
architecturale, élaboration de plans architecturaux; services
d’ingénierie, nommément services de génie mécanique, de
construction; conception de décoration intérieure; aménagement
paysager; salons de beauté; salons de coiffure; exploitation et
fourniture de services de sauna; exploitation et fourniture de
services de programmes d’amaigrissement; fourniture de services
de massage; manucure; fourniture d’installations de bains publics
à des fins d’hygiène; consultation professionnelle en traitements
esthétiques, nommément services d’esthétique, services
d’esthéticienne; fourniture de savoir-faire dans l’enseignement
d’exercices d’aérobie et services consultatifs en condition
physique; fourniture de consultation sur les aliments et la nutrition;
soins de santé, nommément fourniture de traitements médicaux et
de mesures de protection pour conserver un corps sain;
conception de programmes d’ordinateur, nommément programme
d’ordinateur utilisé pour le traitement des données de travail de
bureau, programme d’ordinateur utilisé pour la conception de
plans architecturaux; conception de logiciels, nommément
logiciels utilisés pour le traitement de données de travail de
bureau, logiciels utilisés pour la conception de plans
architecturaux; analyses de systèmes informatiques et traitement
de données par ordinateur, nommément dans le domaine du
traitement de données de travail et la conception de plans
architecturaux; maintenance de logiciels; location de salles de
réunion; fourniture de services de gestion de bâtiments;
établissement d’horoscopes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,055,360. 2000/04/12. MANNINGTON MILLS, INC. (a
corporation of New Jersey), P.O. Box 30, Salem, New Jersey
08079, 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 

COREWELD 

WARES: Solvent based compound for use in sealing laminated
flooring. Priority Filing Date: February 25, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/928,018 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 15, 2002 under No. 2530604
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composé à base de solvant pour utilisation
dans le scellement des lames de parquet. Date de priorité de
production: 25 février 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/928,018 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 janvier 2002 sous le No. 2530604 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,056,603. 2000/04/27. W.L. GORE & ASSOCIATES, INC., 551
Paper Mill Road, P.O. Box 9206, Newark, Delaware 19714-9206,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

CHEMPAK 
WARES: Multi-layer fabric for use in the manufacture of protective
clothing; and protective gloves all for use in chemically hazardous
environments. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus multicouches pour la fabrication de
vêtements de protection; et gants de protection, tous pour
utilisation dans des environnements présentant des risques
chimiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,057,751. 2000/05/04. Mobotec AB, Sjöporten 4, Eriksberg, S-
417 64 GÖTEBROG, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

ROFA 
WARES: Air supply nozzles for incineration plant furnaces, parts
and fittings thereto. Used in SWEDEN on wares. Registered in or
for SWEDEN on December 15, 1995 under No. 306,852 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Buses d’alimentation d’air pour fours
d’installation d’incinération, pièces et accessoires connexes.
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 15 décembre 1995 sous le
No. 306,852 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,061,946. 2000/06/06. Shepherd Products Co., a Michigan
corporation, 8080 Moorsbridge Road, Kalamazoo, Michigan
49024, 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 

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

WARES: Pre-fabricated non-metal housing structure for a
laboratory animal, namely, a mouse. Priority Filing Date: January
18, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/897,944 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.
2,632,414 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Structure d’hébergement non métallique
préfabriquée pour un animal de laboratoire, nommément une
souris. Date de priorité de production: 18 janvier 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/897,944 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. 2,632,414 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,062,684. 2000/06/08. Go Direct Marketing Inc., 1600 - 1500
West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6G2Z6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

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

SERVICES: Business management consultation services in the
field of marketing communications; strategic and technical
consultation and research in the fields of general advertising,
direct mail and direct response marketing, data based and other
forms of direct marketing including marketing research
development and design of marketing data bases and other
technologies to support marketing, marketing investment decision
making, creative design for marketing communications,
assignment of organizational resources to marketing solutions.
Used in CANADA since at least May 01, 2000 on services.

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

SERVICES: Services de consultation en gestion des affaires dans
le domaine des communications en maketing; consultation
stratégique et technique et recherche dans le domaine de la
publicité en général, du marketing direct et de la réponse
immédiate, marketing basé sur des données et autres formes de
marketing direct, y compris recherche en mercatique,
développement et conception de bases de données sur le
marketing et d’autres technologies d’appui au marketing, prise de
décisions en matière d’investissements en marketing, conception
créatrice pour les communications en marketing, affectation de
ressources organisationnelles aux solutions de marketing.
Employée au CANADA depuis au moins 01 mai 2000 en liaison
avec les services.

1,063,131. 2000/06/14. THE GATES CORPORATION, 900
South Broadway, Denver, Colorado 80209, 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 

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

WARES: Pre-recorded computer software for use in drawing
designs of power transmission systems. Used in CANADA since
at least as early as January 2000 on wares. Priority Filing Date:
December 14, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/871,987 in association with the same kind of
wares.

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

MARCHANDISES: Logiciel préenregistré pour dessiner des plans
de réseaux de transmission d’électricité. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 14 décembre 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/871,987 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,063,211. 2000/06/13. HI-TECH FABRICATORS INC., 632 Main
Street North, Selkirk, MANITOBA, R1A2B3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PITBLADO,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6 
 

The right to the exclusive use of the words HI TECH is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Boats. (2) Boat and utility trailers; enclosed trailers
for transportation of horses, livestock and cargo; and trialers with
bumper or frame hitches, goose neck or fifth wheel attachments.
Used in CANADA since at least December 1982 on wares (1);
December 1990 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Bateaux. (2) Remorques pour bateaux et
remorques utilitaires; remorques encloisonnées pour le transport
des chevaux, du bétail et des cargaisons; et remorques avec
attelage fixé au pare-chocs ou triangle d’attelage, col de cygne ou
attelage pivotant. Employée au CANADA depuis au moins
décembre 1982 en liaison avec les marchandises (1); décembre
1990 en liaison avec les marchandises (2).

1,063,365. 2000/06/15. Quiksilver, Inc., 15202 Graham Street,
Huntington Beach, , California 92649, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ALEX GOES 
WARES: (1) Cosmetics, namely: perfumes; colognes; sun screen
preparations; bath gels; bath oils; bath powders; shower gels;
facial scrubs; face powder; skin soap; skin moisturizer; body
lotion; nail polish; non-medicated lip balm; lip gloss; lipstick; facial
makeup and eye makeup; deodorants namely personal roll-on,
spray and anti-perspirant; hair care preparations namely
shampoo, conditioner, hair gel, hair color and hair spray. (2)
Eyewear, namely, eyeglasses and sunglasses. (3) Watches and
jewelry. (4) Paper goods and printed matter, namely, books, book
covers, calendars, stickers, decals, bumper stickers, pencils,
pens, posters, and notebooks. (5) Bags, namely, hand bags,
purses, athletic bags, back packs, waist packs, beach bags, tote
bags, traveling bags, cosmetic cases (sold empty), toiletry cases
(sold empty); leather key fobs, wallets, and umbrellas. (6)
Clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, shorts, jackets, swim suits,
cover-ups, skirts, dresses, suits, scarves, shirts, tank tops,
lingerie, pants, coats, sweaters, socks, belts, footwear, namely,
shoes, socks, boots, tennis shoes, casual shoes, dressy shoes,
slippers and tights; and headwear, namely, hats, caps and berets.
(7) Paper goods and printed matter, namely, stickers, decals,
bumper stickers, pencils, pens, posters and notebooks. (8) Bags,
namely, hand bags, purses, athletic bags, beach bags, tote bags,
traveling bags. (9) Clothing, namely: t-shirts; sweatshirts; shorts;
jackets; gloves; pyjamas; swimsuits; cover-ups; skirts; dresses;
suits; scarves; shirts; tank tops; lingerie; pants; coats; sweaters;
ski wear and snow wear; socks and belts; footwear namely, shoes,
socks, boots, tennis shoes, casual shoes, dressy shoes, slippers
and tights; and headwear, namely, hats, caps and berets. Priority
Filing Date: February 04, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/910,631 in association with the
same kind of wares (2), (6), (7), (8). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2), (6), (7), (8). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 16, 2002 under No. 2,595,175 on
wares (2), (6), (7), (8). Proposed Use in CANADA on wares (1),
(2), (3), (4), (5), (9).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément : parfums; eau
de Cologne; produits solaires; gels pour le bain; huiles de bain;
poudres de bain; gels pour la douche; exfoliants pour le visage;
poudre faciale; savon pour la peau; hydratant pour la peau; lotion
pour le corps; vernis à ongles; baume non médicamenté pour les
lèvres; brillant à lèvres; rouge à lèvres; maquillage pour le visage
et maquillage pour les yeux; déodorants, nommément
désodorisants personnels, à bille, en aérosol et antisudorifiques;
préparations de soins capillaires, nommément shampoing,
revitalisant, gel capillaire, colorant capillaire et fixatif capillaire en
aérosol. (2) Articles de lunetterie, nommément lunettes et lunettes
de soleil. (3) Montres et bijoux. (4) Articles en papier et imprimés,
nommément livres, couvertures de livre, calendriers, autocollants,
décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, crayons, stylos,
affiches, et cahiers. (5) Sacs, nommément sacs à main, bourses,
sacs d’athlétisme, sacs à dos, sacoches de ceinture, sacs de
plage, fourre-tout, sacs de voyage, étuis à cosmétiques (vendus
vides), trousses de toilette (vendues vides); breloques porte-clés
en cuir, portefeuilles, et parapluies. (6) Vêtements, nommément
tee-shirts, pulls d’entraînement, shorts, vestes, maillots de bain,
cache-maillot, jupes, robes, costumes, foulards, chemises,
débardeurs, lingerie, pantalons, manteaux, chandails,
chaussettes, ceintures, articles chaussants, nommément
chaussures, chaussettes, bottes, chaussures de tennis, souliers
tout aller, chaussures habillées, pantoufles et collants; et couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes et bérets. (7) Articles
en papier et imprimés, nommément autocollants, décalcomanies,
autocollants pour pare-chocs, crayons, stylos, affiches, et cahiers.
(8) Sacs, nommément sacs à main, bourses, sacs d’athlétisme,
sacs de plage, fourre-tout, sacs de voyage. (9) Vêtements,
nommément : tee-shirts; pulls d’entraînement; shorts; vestes;
gants; pyjamas; maillots de bain; cache-maillots; jupes; robes;
costumes; foulards; chemises; débardeurs; lingerie; pantalons;
manteaux; chandails; vêtements de ski et vêtements pour la
neige; chaussettes et ceintures; articles chaussants, nommément
chaussures, chaussettes, bottes, chaussures de tennis, souliers
tout aller, chaussures habillées, pantoufles et collants; et couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes et bérets. Date de
priorité de production: 04 février 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/910,631 en liaison avec le même
genre de marchandises (2), (6), (7), (8). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (6), (7), (8).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16
juillet 2002 sous le No. 2,595,175 en liaison avec les
marchandises (2), (6), (7), (8). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (9).

1,064,912. 2000/06/27. GREENSOURCE LTD., 2040 Fisher
Drive, P.O. Box 4088, Peterborough, ONTARIO, K9J7B1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 
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SERVICES: Leasing and financing of heating, ventilating, air
conditioning equipment and water heating equipment. Used in
CANADA since at least as early as July 1999 on services.

SERVICES: Location et financement d’équipements de
chauffage, de ventilation, de conditionnement d’air et de
chauffage de l’eau. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que juillet 1999 en liaison avec les services.

1,064,915. 2000/06/27. GREENSOURCE LTD., 2040 Fisher
Drive, P.O. Box 4088, Peterborough, ONTARIO, K9J7B1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 
 

SERVICES: Leasing and financing of heating, ventilating, air
conditioning equipment and water heating equipment. Used in
CANADA since at least as early as July 1999 on services.

SERVICES: Location et financement d’équipements de
chauffage, de ventilation, de conditionnement d’air et de
chauffage de l’eau. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que juillet 1999 en liaison avec les services.

1,066,564. 2000/07/11. LOBLAWS INC., Suite 1500, 22 St. Clair
Avenue East, Toronto, ONTARIO, M4T2S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW
COMPANIES LIMITED, SUITE 1901, 22 ST. CLAIR AVENUE
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 
 

SERVICES: Advertising, namely flyers and in-store signage
relating to the operation of a grocery store. Used in CANADA
since April 29, 2000 on services.

SERVICES: Publicité, nommément prospectus et panneaux en
magasin ayant trait à l’exploitation d’une épicerie. Employée au
CANADA depuis 29 avril 2000 en liaison avec les services.

1,066,920. 2000/07/13. NICOLAS BOSCH CAMINAL, La
Sardana, 26, Andorra la Vella, ANDORRA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP,
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 
 

The applicant claims colour as part of the trade-mark as follows:
the boxed ouline and heart shapes are purple.

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

WARES: Knitted fabric; textiles, namely fabrics made of cotton,
polyester-viscose, wool, flannel, silk, gauze, terry cloth, cheviot,
crepe, damask rayon, taffeta or a mixture thereof. Used in SPAIN
on wares. Registered in or for SPAIN on July 20, 1998 under No.
2,149,638 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce comme suit : le contour du rectangle et les
coeurs sont en mauve.

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

MARCHANDISES: Tissus tricotés; produits en tissu, nommément
tissus de coton, de polyester-viscose, de laine, de flanelle, de
soie, de gaze, de tissu éponge, de tissu cheviotte, de crêpe, de
damas, de rayonne, de taffetas ou d’un mélange de ces tissus.
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 20 juillet 1998 sous le No.
2,149,638 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,066,967. 2000/07/12. Metro One Telecommunications, Inc., a
corporation organized under the laws of the State of Oregon,
11200 Murray Scholls Place, Beaverton, Oregon 97007, 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 

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

SERVICES: (1) Providing and maintaining a computer database
that contains individuals and/or enterprises communications
preferences and customized collections for information; namely,
preferred speaking languages, preferred communication modes,
and groups of addresses, telephone numbers, pager numbers, fax
numbers, e-mail addresses, URLs and/or personal information
useful for a variety of call handling preferences; and, when
requested by an individual or enterprise user, providing
information or a service that is requested by the user with the
information or service being provided in a manner that is in accord
with the user’s preferences and information contained in the
database, namely providing in accord with the user’s stored
preferences and information, driving directions, information about
telephone directory listings or about matters such as weather,
governmental agencies, restaurants, hotels, movies, sports
events and other entertainment events, establishing telephonic
communication between the user and another person, connecting
the user with live operators or automated menus at any time
during the telephone calls on request by the user, and
automatically connecting the user with live operators or automated
menus when telephone calls cannot be completed, recording
telephone messages directed to the user, forwarding recorded
messages to the user via telephone and providing telephone
numbers called to the user, making reservations on behalf of the
user for restaurants, temporary lodging, golf tee times, and sports
and entertainment events, providing special date reminders to the
user, and providing information to the user about other topics of
interest to the user. (2) Providing a computer database containing
information in the nature of groups of addresses, telephone
numbers, pager numbers, fax numbers, e-mail addresses, and
URLs associated with an individual or enterprise; providing
directory information, namely, addresses, telephone numbers,
pager numbers, fax numbers, e-mail addresses, and URL’s; and
providing, upon the request of an individual or enterprise user,
customized information in accord with the user’s preferences and
information contained in a database, namely providing the user
with information from the user’s stored information about
addresses, telephone numbers, pager number, fax numbers, e-
mail addresses, URL’s; providing directory information about
governmental agencies. (3) Providing communication services,
namely, establishing telephonic communication between a user
and another person, connecting the user with live operators or
automated menus at any time during telephones calls on request
by the user; automatically connecting the user with live operators
or automated menus when telephone calls cannot be completed,
and providing telephone numbers called to the user; voice
messaging services, namely, recording, storage, and subsequent
transmission of voice messages by telephone; and store-and-
forward messaging, namely forwarding recorded messages to the
user via telephone. (4) Arranging for ticket reservations for
entertainment events, sports events, and golf tee times; providing
information on movies, sports events and other entertainment
events; and providing, upon the request of an individual or
enterprise user, customized information in accord with the user’s
preferences and information contained in a database, namely
providing the user with information about movies, sports events

and other entertainment events based on the user’s stored
preferences; providing turn-by-turn driving instructions between
two geographic locations. (5) Making restaurant reservations for
others; making reservations and booking for temporary lodging for
others; providing information in the fields of weather reports,
restaurants and hotels; and providing, upon the request of an
individual or enterprise user, customized information in accord
with the user’s preferences and information contained in a
database, namely providing the user with information about
weather reports, restaurants and hotels based on the user’s stored
preferences; and reminder services in the area of upcoming
important dates and events; providing a computer database
containing user preference information in the nature of individual
and enterprise communications preferences, namely, preferred
speaking languages and preferred communications modes.
Priority Filing Date: February 10, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/916935 in association
with the same kind of services (2), (3), (4), (5). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (2), (3), (4), (5). Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on November 26, 2002
under No. 2,654,754 on services (2), (3), (4), (5). Proposed Use
in CANADA on services (1).

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

SERVICES: (1) Fourniture et tenue à jour d’une base de données
informatiques qui contient les préférences en matière de
communications de personnes et/ou d’entreprises, et de
collections personnalisées d’information, comme langues parlées
préférées, modes de communications préférés, et groupes
d’adresses, numéros de téléphone, numéros de téléavertisseur,
numéros de télécopieur, adresses de courriel, adresses URL et/
ou renseignements personnels utiles pour un certain nombre de
préférences d’acheminement des appels; et, sur demande d’un
utilisateur (personne ou entreprise), fourniture d’information ou
d’un service demandé par un utilisateur (personne ou entreprise),
fourniture d’information ou d’un service demandé par l’utilisateur,
l’information ou le service étant fourni conformément aux
préférences de l’utilisateur et à l’information contenue dans la
base de données, nommément fourniture conformément aux
préférences et à l’information enregistrées concernant l’utilisateur,
les directives de conduite, l’information portant sur les listes
d’annuaire téléphonique ou sur des sujets comme la météo, les
organismes gouvernementaux, les restaurants, les hôtels, les
films, les événements sportifs et autres spectacles, établissement
de communication téléphonique entre l’utilisateur et une autre
personne, raccordement de l’utilisateur à des opérateurs en direct
ou à des menus automatisés, à n’importe quel moment de l’appel
téléphonique demandé par l’utilisateur, et raccordement
automatique de l’utilisateur à des opérateurs en direct ou à des
menus automatisés quand il n’est pas possible de compléter les
appels téléphoniques, enregistrement de messages
téléphoniques destinés à l’utilisateur, envoi de messages
enregistrés à l’utilisateur par téléphone et fourniture des numéros
de téléphone demandés à l’utilisateur, prise de réservations au
nom de l’utilisateur pour restaurants, hébergement temporaire,
départs de parties de golf, et événements sportifs et spectacles,
fourniture de rappels de date spéciales à l’utilisateur, et fourniture 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2524

March 12, 2003 33 12 mars 2003

d’informations à l’utilisateur sur d’autres sujets susceptibles de
l’intéresser. (2) Fourniture d’une base de données informatisées
contenant de l’information sous forme de groupes d’adresses,
numéros de téléphone, numéros de téléavertisseur, numéros de
télécopieur, adresses de courriel et adresses URL associée à une
personne ou à une entreprise; fourniture d’information tirée d’un
répertoire, nommément adresses, numéros de téléphone,
numéros de téléavertisseur, numéros de télécopieur, adresses de
courrier électronique et adresses URL; et fourniture, à la demande
d’un utilisateur (personne ou entreprise), de renseignements
personnalisés conformément aux préférences de l’utilisateur et à
l’information contenue dans une base de données, nommément
fourniture à l’utilisateur de renseignements tirés de l’information
stockée de l’utilisateur concernant des adresses, des numéros de
téléphone, des numéros de téléavertisseur, des numéros de
télécopieur, des adresses de courrier électronique et des
adresses URL; fourniture d’information tirée d’un répertoire au
sujet d’organismes gouvernementaux. (3) Fourniture de services
de communication, nommément établissement de communication
téléphonique entre l’utilisateur et une autre personne,
raccordement de l’utilisateur à des opérateurs en direct ou à des
menus automatisés, à n’importe quel moment de l’appel
téléphonique demandé par l’utilisateur, et raccordement
automatique de l’utilisateur à des opérateurs en direct ou à des
menus automatisés quand il n’est pas possible de compléter les
appels téléphoniques, et fourniture de numéros de téléphone
demandés à l’utilisateur; services de messagerie vocale,
nommément enregistrement, entreposage et transmission
subséquente de messages vocaux par téléphone; et stockage et
transmission en différé de messages, nommément acheminement
par téléphone de messages enregistrés à l’utilisateur. (4)
Organisation en vue de la réservation de billets pour spectacles,
événements sportifs et heures de départ au golf; fourniture
d’informations en matière de films, d’événements sportifs et
d’autres spectacles; et fourniture, sur demande d’un utilisateur
particulier ou fonctionnel, d’informations personnalisées étant
fournies conformément aux préférences de l’utilisateur et
informations dans une base de données, nommément fourniture à
l’utilisateur d’informations en matière de films, d’événements
sportifs et d’autres spectacles étant fournies conformément aux
préférences de l’utilisateur; fourniture d’instructions de conduite
étape par étape entre deux emplacements géographiques. (5)
Services de réservations de restaurant pour des tiers; services de
réservations d’hébergement temporaire pour des tiers; fourniture
d’information dans le domaine des rapports météorologiques, des
restaurants et des hôtels; et fourniture, sur demande d’un
utilisateur particulier ou fonctionnel, d’informations personnalisées
étant fournis conformément aux préférences de l’utilisateur et
informations dans une base de données, nommément fourniture à
l’utilisateur d’informations en matière de rapports
météorologiques, des restaurants et des hôtels étant fournis
conformément aux préférences de l’utilisateur; services d’aide-
mémoire pour des dates et des événements importants; fourniture
d’une base de données informatisées contenant des informations
conformément aux préférences de l’utilisateur sous forme de
préférences de communications d’utilisateurs particuliers ou
fonctionnels, nommément langues parlées préférées et modes de
communications préférés. Date de priorité de production: 10
février 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/

916935 en liaison avec le même genre de services (2), (3), (4), (5).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (2), (3), (4), (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 novembre 2002 sous le No. 2,654,754 en
liaison avec les services (2), (3), (4), (5). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (1).

1,067,525. 2000/07/17. GAIL LIATSIS, 992 Fleet Street,
Mississauga, ONTARIO, L5H4C6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CHRISTOPHER H.
KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI & COMPANY), 1491 HOLLYWELL
AVENUE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N4P2 
 

WARES: Propane gas barbeques, natural gas barbeques,
charcoal fired barbeques, books, cookbooks, meat sauces, fish
sauces, poultry sauces and vegetable sauces, marinades, tongs,
spatulas, forks, spoons, knives, cutting boards; clothing, namely,
aprons, oven mittens, hats, shirts, shorts, and pants. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barbecues au propane, barbecues au gaz
naturel, barbecues au charbon de bois, livres, livres de cuisine,
sauces à la viande, sauces pour poissons, sauces à volaille et
sauces aux légumes, marinades, pinces, spatules, fourchettes,
cuillères, couteaux, planches à découper; vêtements,
nommément, tabliers, gants isolants, chapeaux, chemises, shorts
et pantalons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,069,553. 2000/08/01. Bandai Networks Kabushiki Kaisha, 4-10,
Iwamotocho 2 - chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

CHARAPPA 
SERVICES: Providing educational information in the field of infant
education and distant learning via computer network;
entertainment services, namely the provision of information on
games and music performance, and screening of movies via a
computer network; entertainment services, namely, provision of
images, sounds and voices featuring cartoon characters for
games, music performances and movies via computer network;
providing news on-line; providing on-line newspaper and
magazine articles in the field of entertainment and general
interest; providing information on shows and magazines related to
fashion; providing information on fortune tellers; providing
information on personal advise service; providing information on
hotels and inns; providing information on restaurants; providing
information on cosmetics and dietetic foods; providing information
on hot springs and saunas; providing weather information;
providing information related to recruitment; personal introduction
agency services; providing information on venues for wedding
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ceremonies and receptions; providing information on introduction
and description concerning performance/method of operation of
computers; providing information on computer programming.
Used in JAPAN on services. Registered in or for JAPAN on April
19, 2002 under No. 4562189 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Fourniture d’informations pédagogiques dans le
domaine de l’éducation des bébés et de l’apprentissage à
distance au moyen d’un réseau informatique; services de
divertissement, nommément fourniture d’informations en matière
de jeux et de représentations musicales et de visionnement de
films au moyen d’un réseau informatique; services de
divertissement, nommément fourniture d’images, de sons et de
voix comportant des personnages de bande dessinée pour jeux,
représentations musicales et films au moyen d’un réseau
informatique; fourniture de nouvelles en ligne; fourniture d’articles
de journaux et de magazine en ligne dans le domaine du
divertissement et d’intérêt général; fourniture d’informations en
matière de spectacles et de magazines concernant la mode;
fourniture d’informations en matière de diseurs de bonne
aventure; fourniture d’informations en matière de services de
conseils personnels; fourniture d’informations en matière d’hôtels
et d’auberges; fourniture d’informations en matière de restaurants;
fourniture d’informations en matière d’aliments diététiques;
fourniture d’informations en matière de sources chaudes et de
saunas; fourniture de renseignements météorologiques;
fourniture d’informations en matière de recrutement; services
d’agence de présentation personnelle; fourniture d’informations
en matière de lieux pour cérémonies et réceptions de mariage;
fourniture d’informations en matière de notions élémentaires et de
descriptions en matière de puissance/méthode d’exploitation
d’ordinateurs; fourniture d’informations en matière de
programmation informatique. Employée: JAPON en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 19 avril 2002
sous le No. 4562189 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,069,570. 2000/08/01. HancomLinux, Inc., Daehwa Bldg. #169,
Samsung-Dong, , Kangnam-Ku, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

HANCOM 
WARES: Word processing, desktop publishing, electronic
spreadsheets, charting, and database accessing computer
software and instructional manuals sold as a unit; computer utility
programs; booklets, catalogues, pamphlets, posters, handbooks,
newsletters, books, magazines, periodic publication and printed
teaching materials, namely, manuals and textbooks all related to
computers or recorded computer programs. SERVICES:
Computer software development for others; computer
programming for others; up-dating of computer software;
computer software design for others; maintenance of computer
software; rental of computer software. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour traitement de texte, micro-
édition, chiffrier électronique, organigraphes et accès à des bases
de données et manuels d’instruction vendus comme un tout;
programmes informatiques utilitaires; livrets, catalogues,
dépliants, affiches, manuels, bulletins, livres, revues, périodique
et matériel didactique imprimé, nommément manuels et guides,
tous traitant d’ordinateurs ou de programmes informatiques
enregistrés. SERVICES: Développement de logiciels pour des
tiers; programmation informatique pour des tiers; mise à niveau de
logiciels; conception de logiciels pour des tiers; maintenance de
logiciels; location de logiciels. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,069,572. 2000/08/01. HancomLinux, Inc., Daehwa Bldg. #169,
Samsung-Dong, , Kangnam-Ku, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Word processing, desktop publishing, electronic
spreadsheets, charting, and database accessing computer
software and instructional manuals sold as a unit; computer utility
programs; booklets, catalogues, pamphlets, posters, handbooks,
newsletters, books, magazines, periodic publication; printed
teaching materials, namely, manuals and textbooks all related to
computers or recorded computer programs. SERVICES:
Computer software development for others; computer
programming for others; up-dating of computer software;
computer software design for others; maintenance of computer
software; rental of computer software. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour traitement de texte, micro-
édition, chiffrier électronique, organigraphes et accès à des bases
de données et manuels d’instruction vendus comme un tout;
programmes informatiques utilitaires; livrets, catalogues,
dépliants, affiches, manuels, bulletins, livres, revues, périodiques
et matériel didactique imprimé, nommément manuels et guides,
tous traitant d’ordinateurs ou de programmes informatiques
enregistrés. SERVICES: Développement de logiciels pour des
tiers; programmation informatique pour des tiers; mise à niveau de
logiciels; conception de logiciels pour des tiers; maintenance de
logiciels; location de logiciels. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,070,681. 2000/08/14. XPRESSPHARM INC., 1065-A, rue
Sherbrooke Est, Montréal, QUÉBEC, H2L1L3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARIE LAURE
LECLERCQ, (DE GRANPRE, CHAIT), 1000, RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4W5 
 

SERVICES: (1) Opération de pharmacies distribuant des produits
pharmaceutiques et parapharmaceutiques nommément les
produits reliés à la santé et aux soins du corps ainsi que la
confiserie, les produits alimentaires et les produits ménagers. (2)
Opération d’un service de livraison, par poste ou par messager, de
produits pharmaceutiques et produits parapharmaceutiques
incluant les produits reliés à la santé et aux soins du corps. (3)
Opération d’un service de vente au détail par Internet distribuant
des produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques incluant
les produits reliés à la santé et aux soins du corps. Employée au
CANADA depuis 01 juin 1999 en liaison avec les services (1), (2);
01 juillet 1999 en liaison avec les services (3).

SERVICES: (1) Operation of pharmacies distributing
pharmaceuticals and near-pharmaceuticals, namely products
related to health and body care, and confections, food products
and household products. (2) Operation of a service for the delivery
by mail and courier of pharmaceuticals and near-
parapharmaceuticals including products products related to health
and body care. (3) Operation of a service for the online sale via the
Internet of pharmaceuticals and near-parapharmaceuticals
including products products related to health and body care. Used
in CANADA since June 01, 1999 on services (1), (2); July 01, 1999
on services (3).

1,073,169. 2000/08/30. GAIL LIATSIS, 992 Fleet Street,
Mississauga, ONTARIO, L5H4C6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CHRISTOPHER H.
KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI & COMPANY), 1491 HOLLYWELL
AVENUE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N4P2 

HIBACHIBBQ 
WARES: Propane gas barbeques; natural gas barbeques;
charcoal fired barbeques; books; cookbooks; sauces, namely,
meat sauces, poultry sauces, fish sauces, and vegetable sauces;
marinades; tongs; spatulas; forks; spoons; knives; cutting boards;
clothing, namely, aprons, oven mittens, hats, shirts, shorts, and
pants; patio furniture, namely, tables, chairs, and umbrellas;
candles; buckets; coasters; spice racks; containers, namely,
plastic containers, glass containers, metal containers, and
containers for holding food and/or beverages; fondue pots; woks;
gas stoves; fireplaces; barbeque covers; hamburger turners and
charcoal briquettes. SERVICES: Operation of a business for the
sale, service and repair of propane gas barbeques, natural gas
barbeques, charcoal fired barbeques, books, cookbooks, sauces,

marinades, tongs, spatulas, forks, spoons, knives, cutting boards,
candles, buckets, coasters, spice racks, small containers, fondue
pots, woks, gas stoves, fireplaces, barbeque covers, hamburger
turners and charcoal briquettes, clothing, namely, aprons, oven
mittens, hats, shirts, shorts, and pants, patio furniture, namely,
tables, chairs, and umbrellas. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Barbecue au gaz propane; barbecues au gaz
naturel; barbecues au charbon de bois; livres; livres de cuisine;
sauces, nommément sauces à la viande, sauces pour volaille,
sauces pour poissons, et sauces aux légumes; marinades;
pinces; spatules; fourchettes; cuillères; couteaux; planches à
découper; vêtements, nommément, tabliers, gants de cuisine,
chapeaux, chemises, shorts, et pantalons; meubles de patio,
nommément, tables, chaises, et parasols; bougies; seaux; sous-
verres; étagères à épices; contenants, nommément contenants
de plastique, contenants de verre, contenants de métal, et
contenants pour aliments et/ou boissons; caquelons; woks;
cuisinières à gaz; foyers; couvercles pour barbecue; palettes pour
hamburgers et briquettes de charbon de bois. SERVICES:
Exploitation d’une entreprise traitant de la vente, service et
réparation de barbecues au gaz propane, de barbecues au gaz
naturel, de barbecues au charbon de bois, livres, livres de cuisine,
sauces, marinades, pinces, spatules, fourchettes, cuillères,
couteaux, planches à découper, bougies, seaux, sous-verres,
étagères à épices, petits contenants, caquelons, woks, cuisinières
à gaz, foyers, couvercles pour barbecue, palettes pour
hamburgers et briquettes de charbon de bois, vêtements,
nommément, tabliers, gants de cuisine, chapeaux, chemises,
shorts, et pantalons, meubles de patio, nommément, tables,
chaises, et parapluies. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,075,723. 2000/09/21. BP P.L.C., 1 St Jame’s Square, London
SW1Y 4PD, England, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

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

WARES: (1) Chemicals used in the petroleum industry for testing
petroleum products. (2) Analysis and testing of petroleum product
services; consultancy services in the field of petroleum products.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques utilisés dans l’industrie
pétrolière pour les essais sur les produits pétroliers. (2) Services
d’analyse et d’essais des produits pétroliers; services de
consultation dans le domaine des produits pétroliers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,076,045. 2000/09/22. NU SKIN INTERNATIONAL, INC., 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 

NU SKIN GALVANIC SPA SYSTEM 
The right to the exclusive use of the words SKIN, GALVANIC and
SYSTEM is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Electrical skin stimulators used for skin care treatment.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Stimulateurs électriques pour la peau servant
aux traitements de soins de la peau. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,076,737. 2000/09/29. LA SENZA INC., 1370 Dundas Street
East, Suite 210, Mississauga, ONTARIO, L4Y4G4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MENDELSOHN, 1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

DREAMMIST LIQUID LIFT 
The right to the exclusive use of the words LIQUID and LIFT is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Brassieres, panties, baby dolls, chemises, corsets and
bustiers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Soutiens-gorge, culottes, nuisettes,
combinaisons-culottes, corsets et bustiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,077,042. 2000/10/02. THE ANTIOCH COMPANY, 888 Dayton
Street, Yellow Springs, Ohio 45387, 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 

STORY LINES 
SERVICES: Templates for use in decorating scrapbook album
pages. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gabarits utilisés pour la décoration de pages d’album
de découpures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,077,358. 2000/10/02. SEARS CANADA INC., 222 Jarvis Street,
Toronto, ONTARIO, M5B2B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

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

SERVICES: Services of an interactive kiosk providing product
information, promotional information and gift registry services to
customers. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de kiosque interactif fournissant des
informations sur les produits, des informations promotionnelles et
des services d’enregistrement de cadeaux aux clients. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,077,360. 2000/10/02. SEARS CANADA INC., 222 Jarvis Street,
Toronto, ONTARIO, M5B2B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The right to the exclusive use of the words LISTE POUR BÉBÉ is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Services of an interactive kiosk providing product
information, promotional information and gift registry services to
customers. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots LISTE POUR BÉBÉ en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de kiosque interactif fournissant des
informations sur les produits, des informations promotionnelles et
des services d’enregistrement de cadeaux aux clients. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,077,361. 2000/10/02. SEARS CANADA INC., 222 Jarvis Street,
Toronto, ONTARIO, M5B2B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The right to the exclusive use of the words LISTE DE MARIAGE
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Services of an interactive kiosk providing product
information, promotional information and gift registry services to
customers. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de kiosque interactif fournissant des
informations sur les produits, des informations promotionnelles et
des services d’enregistrement de cadeaux aux clients. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,077,364. 2000/10/02. SEARS CANADA INC., 222 Jarvis Street,
Toronto, ONTARIO, M5B2B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

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

SERVICES: Services of an interactive kiosk providing product
information, promotional information and gift registry services to
customers. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de kiosque interactif fournissant des
informations sur les produits, des informations promotionnelles et
des services d’enregistrement de cadeaux aux clients. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,077,365. 2000/10/02. SEARS CANADA INC., 222 Jarvis Street,
Toronto, ONTARIO, M5B2B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The right to the exclusive use of the words LISTE DE CADEAUX
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Services of an interactive kiosk providing product
information, promotional information and gift registry services to
customers. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de kiosque interactif fournissant des
informations sur les produits, des informations promotionnelles et
des services d’enregistrement de cadeaux aux clients. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,077,366. 2000/10/02. SEARS CANADA INC., 222 Jarvis Street,
Toronto, ONTARIO, M5B2B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

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

SERVICES: Services of an interactive kiosk providing product
information, promotional information and gift registry services to
customers. Proposed Use in CANADA on services.

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



Vol. 50, No. 2524 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 mars 2003 38 March 12, 2003

SERVICES: Services de kiosque interactif fournissant des
informations sur les produits, des informations promotionnelles et
des services d’enregistrement de cadeaux aux clients. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,077,595. 2000/10/04. 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 

RAPTOR 
WARES: office furniture. Used in CANADA since at least as early
as June 12, 2000 on wares. Priority Filing Date: June 02, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
061,986 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, 2002 under No.
2,566,072 on wares.

MARCHANDISES: Meubles de bureau. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 12 juin 2000 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 02 juin 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/061,986 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 2002 sous le
No. 2,566,072 en liaison avec les marchandises.

1,077,606. 2000/10/04. Spacesaver Corporation, a Wisconsin
corporation, 1450 Janesville Avenue, Fort Atkinson, Wisconsin,
53538, 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 

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

WARES: (1) Electronic control for storage units. (2) Electronic
control for mobile storage units. Priority Filing Date: April 25,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/034,380 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 October 15, 2002 under
No. 2,636,400 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

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

MARCHANDISES: (1) Commande électronique de dispositifs de
stockage. (2) Commande électronique pour dispositifs de
stockage mobiles. Date de priorité de production: 25 avril 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/034,380 en
liaison avec le même genre de marchandises (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15
octobre 2002 sous le No. 2,636,400 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,078,168. 2000/10/11. CANADA POST CORPORATION, 2701
Riverside Drive, Suite N1110, Ottawa, ONTARIO, K1A0B1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

eReturn 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the letter
e apart from the trade-mark as a whole in association with all the
services with the exception of the physical delivery of parcels and
packages.

SERVICES: The physical delivery of parcels and packages; a
service available over the Internet allowing customers to choose
options relating to the physical delivery of parcels and packages,
namely allowing the customer to determine whether authorization
is needed for delivery and allowing the customer to select choices
for delivery such as the place of delivery, the level of inspection/
handling required, if any, the choice of speed of delivery, and the
choice of payment options. Proposed Use in CANADA on
services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif de la lettre e en
dehors de la marque de commerce comme un tout en association
avec tous les services à l’exception de la livraison physique de
colis et de paquets.

SERVICES: Livraison de colis; service Internet permettant aux
clients de choisir les options de livraison de colis, nommément la
possibilité de déterminer s’il faut une autorisation pour la livraison
et la sélection d’options de livraison, comme l’endroit de livraison,
l’inspection/la manutention requise (s’il y a lieu), le délai de
livraison et les modalités de paiement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,078,626. 2000/10/13. CAFFE D’AMORE, INC., 1107 S.
Mountain Avenue, Monrovia, California, 91106, 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 

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

WARES: Cappuccino beverage, and powdered mix for making
cappuccino beverage. Used in CANADA since at least as early as
June 28, 1995 on wares.

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

MARCHANDISES: Boisson au cappuccino et mélange en poudre
pour faire boisson au cappuccino. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 28 juin 1995 en liaison avec les
marchandises.

1,078,650. 2000/10/16. Canadian National Railway Company,
935 De la Gauchetière Street West, 16th Floor, Montreal,
QUEBEC, H3B2M9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 

PLUS RAPIDE. SELON VOS DÉSIRS. 
The right to the exclusive use of the words PLUS RAPIDE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed matter, namely: map, manuals, calendars,
newsletters, schedules, books, magazines, brochures, folders and
directories. SERVICES: Freight transportation services, namely:
freight forwarding and transportation of goods by rail, truck or
intermodal, exchange services between carriers, storage services
and loading and unloading services. Used in CANADA since at
least as early as September 20, 2000 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément : cartes
géographiques, manuels, calendriers, bulletins, horaires, livres,
magazines, brochures, chemises et répertoires. SERVICES:
Services de transport de marchandises, nommément :
acheminement de marchandises et transport de marchandises
par train, par camion ou par transport intermodal, services de
change entre transporteurs, services d’entreposage et services de
chargement et déchargement. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 20 septembre 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,079,198. 2000/10/17. 1140340 Ontario Inc., 5100 Erin Mills
Parkway, Box 50, Mississauga, ONTARIO, L5M4Z5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 350 BURNHAMTHORPE ROAD WEST,
SUITE 402, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3J1 

ILLUMINATA 
WARES: Ophthalmic frames, eyeglass frames, sunglasses,
prescription and non-prescription glasses, eyeglass cases,
eyeglass cords, clip-on sunglasses, cleaning cloths for
eyeglasses, spray cleaners for eyeglasses, cleaning solutions for
eyeglasses. SERVICES: Optician and retail optical store services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Montures ophtalmiques, montures de
lunettes, lunettes de soleil, lunettes d’ordonnance et lunettes en
vente libre, étuis à lunettes, cordons pour lunettes, verres solaires
amovibles, chamois pour lunettes, nettoyants en aérosol pour
lunettes, solutions nettoyantes pour lunettes. SERVICES:
Services d’opticien et de magasin de vente au détail d’instruments
optiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,079,539. 2000/10/20. WAZU PRODUCTS LTD., 1356 Frances
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5L1Y9
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 
 

WARES: Non-alcoholic carbonated and non-carbonated
beverages namely soda and energy drinks. Used in CANADA
since at least July 01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Boissons gazéifiées et non gazéifiées sans
alcool, nommément soda et boissons énergétiques. Employée au
CANADA depuis au moins 01 juillet 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,079,957. 2000/10/24. BAINS ULTRA QUÉBEC INC., 956,
Chemin Olivier, Saint-Nicolas, QUÉBEC, G7A2N1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE
EST, BUREAU 520, QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7 
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Le droit à l’usage exclusif du mot ULTRA en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Bains thérapeutiques, douches, huiles
essentielles et thés de bains. SERVICES: Service après vente en
relation avec les bains thérapeutiques et les douches. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 1993 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Therapeutic baths, showers, essential oils and bath
teas. SERVICES: After-sales service in association with
therapeutic baths and showers. Used in CANADA since January
01, 1993 on wares and on services.

1,080,157. 2000/10/25. REDSTRIKE B.V., Koxkampseweg 8H,
5301 K.K. ZALTBOMMEL, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

REDSTRIKE 
WARES: (1) Apparatus for broadcasting and receiving of signals
and computer hardware, namely, remote controls for gaining
access to computers and computer networks and for securing of
data, computer hardware and computer networks; computer
software for user authentication and for securing of data in
computer hardware and on computer networks; paper tapes and
cards for recording computer programs, manuals and printed
instruction materials, newsletters, magazines, books in the field of
data protection and user authentication. (2) Apparatus for
broadcasting and receiving of signals and computer hardware,
namely, remote controls for gaining access to computers and
computer networks and for securing of data, computer hardware
and computer networks; computer software for user
authentication and for securing of data in computer hardware and
on computer networks. SERVICES: Computer programming,
advice and consultation with regard to electronic processing of
information and data, designing of computer security systems,
technical advice in the field of computer apparatus and computer
software, computer systems analysis. Priority Filing Date: April
26, 2000, Country: BENELUX, Application No: 963268 in
association with the same kind of wares (2). Used in
NETHERLANDS on wares (2). Registered in or for BENELUX on
August 26, 2002 under No. 0666235 on wares (2). Proposed Use
in CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils pour la diffusion et la réception
de signaux et matériel informatique, nommément télécommandes
pour accéder à des ordinateurs et des réseaux d’ordinateurs et
pour protéger des données, du matériel informatique et des
réseaux d’ordinateurs; logiciels pour l’authentification
d’utilisateurs et pour protéger des données dans le matériel
informatique et sur les réseaux d’ordinateurs; bandes et cartes de
papier pour l’enregistrement de programmes informatiques,
manuels et matériel pédagogique imprimé, bulletins, magazines,
livres dans le domaine de la protection des données et de
l’authentification des utilisateurs. (2) Appareils pour la diffusion et
la réception de signaux et matériel informatique, nommément
télécommandes pour accéder à des ordinateurs et des réseaux
d’ordinateurs et pour protéger des données, du matériel
informatique et des réseaux d’ordinateurs; logiciels pour
l’authentification d’utilisateurs et pour protéger des données dans
le matériel informatique et sur les réseaux d’ordinateurs.
SERVICES: Programmation informatique, conseil et consultation
en matière de traitement électronique d’informations et de
données, conception de systèmes de sécurité informatique,
conseils techniques dans le domaine du matériel informatique et
des logiciels, analyse de systèmes informatiques. Date de priorité
de production: 26 avril 2000, pays: BENELUX, demande no:
963268 en liaison avec le même genre de marchandises (2).
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour BENELUX le 26 août 2002 sous le No.
0666235 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec
les services.

1,080,558. 2000/10/27. CommOptics Corp., a California
corporation, 10 Hammond Drive, Suite 304, Irvine, California
92618-1626, 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 

COMMOPTICS 
WARES: Optical assemblies, namely, custom made optical
lenses and parts and fittings therefore. SERVICES: Optical
engineering design services for telecommunications and related
applications, specifically, optical design of free space optics,
mechanical design of housings, tooling and related parts and
systems engineering services including thermal and structural
analysis. Priority Filing Date: September 28, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/138371 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 July 02, 2002 under No.
2,589,708 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.
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MARCHANDISES: Ensembles optiques, nommément lentilles
optiques faites sur demande et pièces et accessoires.
SERVICES: Services de conception technique par voie optique
pour télécommunications et applications connexes, nommément
conception d’optique en espace libre par voie optique, conception
de boîtiers, outillage et pièces connexes, et services de systèmes
d’ingénierie comprenant l’analyse thermique et structurale. Date
de priorité de production: 28 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/138371 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 juillet 2002 sous
le No. 2,589,708 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,081,049. 2000/10/30. Tom Tailor AG, Garstedter Weg 14
22453 Hamburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
 

WARES: Eyewear, namely, eyeglasses, sunglasses, and their
cases; and bags, namely, handbags, shoulder bags, toe bags,
backpacks, knapsacks, luggage and briefcases. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes,
lunettes de soleil, et leurs étuis; et sacs, nommément sacs à main,
sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs à dos, havresacs, bagages
et porte-documents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,081,639. 2000/11/02. ENVITEC-WISMAR GMBH, a legal
entity, Alter Holzhafen 18, 23966 Wismar, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 

EROS 

WARES: Scientific measuring, signalling, checking (supervision)
apparatus and instruments namely gauges, sensors, transducers
and actuators, pressure reducers, valves fitted with the same, for
use in the fields of gas management (regulation, control,
monitoring), gas separation or concentration and gas generation;
surgical, medical, dental, and veterinary apparatus and
instruments, namely breathing masks, flow and pressure
regulators, apparatus for analysing the breath of a patient namely
for measuring the oxygen partial pressure and/or the
carbondioxide partial pressure in the breath of a patient.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques de
mesurage, de signalisation, de vérification (surveillance),
nommément jauges, capteurs, transducteurs et actionneurs,
détendeurs, appareils de robinetterie ainsi équipés, pour
utilisation dans le domaine de la gestion du gaz (règlements,
contrôle, surveillance), de la séparation ou de la concentration du
gaz et de la production de gaz; appareils et instruments
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément
masques respiratoires, régulateurs de débit et de pression,
appareils pour l’analyse de l’haleine d’un patient, nommément
pour mesurer la pression partielle d’oxygène et/ou la pression
partielle de dioxyde de carbone dans l’haleine d’un patient.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,081,737. 2000/11/07. Lind Furniture (Canada) Ltd., 2797
Thamesgate Drive, Mississauga, ONTARIO, L4T1G5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

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

WARES: Furniture, namely uphostered furniture, living room
furniture, chairs, sofas, couches, love seats, ottomans, stools and
settees. Used in CANADA since at least as early as 1988 on
wares.

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

MARCHANDISES: Meubles, nommément meubles rembourrés,
meubles de salle de séjour, chaises, canapés, canapés,
causeuses, ottomanes, tabourets et canapés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les
marchandises.
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1,082,006. 2000/11/09. HT Troplast AG, Mülheimer Straße, D-
53840, Troisdorf, 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 words WINDOWS and
DOORS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: PVC vinyl entrance doors, French doors, patio swing
doors, sliding doors or multi-paned traditional windows.
SERVICES: Manufacturing, distribution, sales and installation of
such PVC vinyl entrance doors, French doors, patio swing doors,
sliding doors or multi-paned taditional windows. Used in CANADA
since at least June 1999 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Portes d’entrée, portes à deux battants,
portes panoramiques coulissantes, portes coulissantes ou
fenêtres conventionnelles à vitres multiples en chlorure de
polyvinyle. SERVICES: Fabrication, distribution, ventes et
installation de portes d’entrée en chlorure de polyvinyle, portes-
croisées, portes va-et-vient de patio, portes coulissantes ou
fenêtres traditionnelles à carreaux multiples. Employée au
CANADA depuis au moins juin 1999 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,082,315. 2000/11/09. H & M HENNES & MAURITZ AB,
Jakobsbergsgatan 17, S-111 84 Stockholm, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILTON, GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

WARES: (1) Cosmetic, namely, skin clarifiers, cleansers, cream,
emollients, lighteners, lotion, masks, moisturizer, scrubs, soaps
and toners; non-medicated lip balm, shower gel, body firming gels
and lotions, body cream, oil, emulsions, masks and scrubs;
perfurmery, toiletries, namely, foot cream, exfoliating body scrubs,
sun block, after-sun lotions, self-tanning skin preparations, cuticle
conditioners, facial cleansers, creams, emulsions, masks and
scrubs, perfume, cologne, toilet water, eau de parfum, after-shave
lotions, shaving cream, scented body spray, essential oils for
personal use, personal deodorant, antiperspirant, makeup
remover, toilet soap, bath beads, crystals, foam and gel, nail care

preparations, hair care preparations, hair cleaning preparations,
hair shampoo, aromatherapy oils, mouthwash and whiteners for
teeth; jewelry, watches, hand bags, toilet bags, all-purpose sports
bags, umbrellas and clothing, namely, dresses, skirts, rompers,
bandanas, boas, neckwear, gloves, mittens, jackets, ponchos,
rainwear, boleros, parkas, coats, pullovers, sweaters, cardigans,
aprons, sleepwear, overalls, body suits, jumpsuits, jogging suits,
blouses, tank tops, halter tops, shirts, T-shirts, sweatshirts, pants,
jeans, tights, underwear, lingerie, bustiers, camisoles, socks,
stockings, pantyhose, shorts, bicycle shorts, robes, vests,
waistcoats, swimwear, ski wear, blazers, capes, belts,
masquerade costumes, kimonos, garters, leggings, legwarmers,
suspenders, muffs, tuxedos, suits, tunics and singlets. (2)
Cosmetic and cleaning preparations namely; skin clarifiers,
cleansers, cream, emollients, lighteners, lotion, masks,
moisturizer, scrubs, soaps and toners; non-medicated lip balm;
shower gel; body firming gels and lotions, body cream, oil,
emulsions, masks and scrubs; makeup, namely, lipstick, lip gloss;
lip pencils; nail polish; eye makeup; eye pencils; eyebrow pencils;
blush; mascara; hand cream; toiletries, namely, foot cream,
exfoliating body scrubs, sun block, after-sun lotions, self-tanning
skin preparations, cuticle conditioners, facial cleansers, creams,
emulsions, masks and scrubs, perfume, cologne, toilet water; eau
de parfum, after-shave lotions, shaving cream, scented body
spray, essential oils for personal use, personal deodorant,
antiperspirant, makeup remover, toilet soap, bath beads, crystals,
foam and gel, nail care preparations, hair care preparations, hair
cleaning preparations, hair shampoo, aromatherapy oils,
mouthwash, whiteners for teeth; potpourri; room fragrances;
dentifrices; adhesives for cosmetic use; depilatories; cotton and
cotton swabs, sticks and puffs for cosmetic purposes; jewelry,
watches; handbags, toiletry bags, all-purpose sports bags,
umbrellas; clothing namely, headgear, namely, hats, caps, visors
and toques, headbands and bandanas; footwear, namely, shoes,
boots, sandals and clogs; clothing, namely, dresses, skirts,
rompers, bandanas, boas, neckwear, gloves, mittens, jackets,
ponchos, rainwear, boleros, parkas, coats, pullovers, sweaters,
cardigans, aprons, sleepwear, overalls, body suits, jumpsuits,
jogging suits, blouses, tank tops, halter tops, shirts, T-shirts,
sweatshirts, pants, jeans, tights, underwear, lingerie, bustiers,
camisoles, socks, stockings, pantyhose, shorts, bicycle shorts,
robes, vests, waistcoats, swimwear, ski wear, blazers, capes,
belts, masquerade costumes, kimonos, garters, leggings,
legwarmers, suspenders, muffs, tuxedos, suits, tunics and
singlets. SERVICES: Operation of retail clothing stores. Used in
SWEDEN on wares (1). Registered in or for SWEDEN on May 12,
1995 under No. 301 483 on wares (1). Proposed Use in CANADA
on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément clarifiants,
nettoyants, crèmes, émollients, décolorants, lotions, masques,
hydratants, désincrustants, savons et tonifiants pour la peau;
baume non médicamenté pour les lèvres, gel pour la douche, gels
et lotions raffermissants pour le corps, crèmes, huiles, émulsions,
masques et désincrustants pour le corps; parfumerie, articles de
toilette, nommément crème pour les pieds, exfoliants corporels,
écran total, lotions après-bronzage, préparations autobronzantes
pour la peau, crèmes à cuticules, nettoyants, crèmes, émulsions,
masques et désincrustants pour le visage, parfums, eau de
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Cologne, eau de toilette, eau de parfum, lotions après-rasage,
crème à raser, vaporisateur parfumé pour le corps, huiles
essentielles pour les soins du corps, désodorisant personnel,
antisudorifiques, produit démaquillant, savon de toilette, perles
pour le bain, cristaux, mousse et gel, préparations pour le soin des
ongles, préparations de soins capillaires, préparations pour le
nettoyage des cheveux, shampoing, huiles pour aromathérapie,
rince-bouche et blanchissants pour les dents; bijoux, montres,
sacs à main, sacs de toilette, sacs de sport tout usage, parapluies
et vêtements, nommément robes, jupes, barboteuses, bandanas,
boas, cravates et cache-cols, gants, mitaines, vestes, ponchos,
vêtements imperméables, boléros, parkas, manteaux, pulls,
chandails, cardigans, tabliers, vêtements de nuit, salopettes,
corsages-culottes, combinaisons-pantalons, tenues de jogging,
chemisiers, débardeurs, corsages bain-de-soleil, chemises, tee-
shirts, pulls d’entraînement, pantalons, jeans, collants, sous-
vêtements, lingerie, bustiers, cache-corsets, chaussettes, mi-
chaussettes, bas-culottes, shorts, shorts de vélo, peignoirs, gilets,
gilets, maillots de bain, vêtements de ski, blazers, capes,
ceintures, costumes de mascarade, kimonos, jarretelles,
caleçons, bas de réchauffement, bretelles, manchons, smokings,
costumes, tuniques et maillots de corps. (2) Cosmétiques et
préparations de nettoyage nommément clarifiants, nettoyants,
crème, émollients, décolorants, lotion, masques, hydratant,
désincrustants, savons et tonifiants pour la peau; baume non
médicamenté pour les lèvres; gel pour la douche; gels et lotions
raffermissants pour le corps, crèmes, huiles, émulsions, masques
et désincrustants pour le corps; maquillage, nommément rouge à
lèvres, brillant à lèvres; crayons à lèvres; vernis à ongles;
maquillage pour les yeux; crayons à paupières; crayons à sourcils;
fard à joues; fard à cils; crème pour les mains; articles de toilette,
nommément crème pour les pieds, exfoliants corporels, écran
total, lotions après-bronzage, préparations autobronzantes pour la
peau, crèmes à cuticules, nettoyants, crèmes, émulsions,
masques et désincrustants pour le visage, parfums, eau de
Cologne, eau de toilette; eau de parfum, lotions après-rasage,
crème à raser, vaporisateur parfumé pour le corps, huiles
essentielles pour les soins du corps, désodorisant personnel,
antisudorifiques, produit démaquillant, savon de toilette, perles
pour le bain, cristaux, mousse et gel, préparations pour le soin des
ongles, préparations de soins capillaires, préparations pour le
nettoyage des cheveux, shampoing, huiles pour aromathérapie,
rince-bouche, blanchissants pour les dents; pot-pourri; parfums
d’ambiance; dentifrices; adhésifs pour utilisation de cosmétiques;
dépilatoires; coton et cotons-tiges, bâtons et houppettes pour
utilisation de cosmétiques; bijoux, montres; sacs à main, sacs de
toilette, sacs de sport tout usage, parapluies; vêtements
nommément couvre-chefs, nommément, chapeaux, casquettes,
visières et tuques, bandeaux et bandanas; articles chaussants,
nommément chaussures, bottes, sandales et sabots; vêtements,
nommément robes, jupes, barboteuses, bandanas, boas,
cravates et cache-cols, gants, mitaines, vestes, ponchos,
vêtements imperméables, boléros, parkas, manteaux, pulls,
chandails, cardigans, tabliers, vêtements de nuit, salopettes,
corsages-culottes, combinaisons-pantalons, tenues de jogging,
chemisiers, débardeurs, corsages bain-de-soleil, chemises, tee-
shirts, pulls d’entraînement, pantalons, jeans, collants, sous-
vêtements, lingerie, bustiers, cache-corsets, chaussettes, mi-
chaussettes, bas-culottes, shorts, shorts de vélo, peignoirs, gilets,

gilets, maillots de bain, vêtements de ski, blazers, capes,
ceintures, costumes de mascarade, kimonos, jarretelles,
caleçons, bas de réchauffement, bretelles, manchons, smokings,
costumes, tuniques et maillots de corps. SERVICES: Exploitation
de magasins de vente au détail de vêtements. Employée: SUÈDE
en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
SUÈDE le 12 mai 1995 sous le No. 301 483 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,082,485. 2000/11/10. CDC FINANCE Sociéte Anonyme à
Directoire et Conseil de Surveillance, 56, rue de Lille, 75007
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

IXIS 
SERVICES: (1) Conseils, informations ou renseignements
d’affaires nommément dans les secteurs bancaire, financier,
monétaire et boursier; audits, diagnostics, estimations,
évaluations, expertises, recherches, consultations et conseils
dans le domaine des affaires nommément dans les secteurs
bancaire, financier, monétaire et boursier; investigations et
recherches pour affaires; vérifications et analyses comptables;
analyses, estimations, informations et prévisions économiques;
études de marchés; services d’informations et de renseignements
économiques, comptables, statistiques et commerciaux sur les
marchés financiers, monétaires et boursiers accessibles
nommément par voies télématiques, par réseaux informatiques,
par réseaux Internet, Intranet et Extranet; recueil et
systématisation de données dans un fichier central; gestion de
fichiers, de bases et de banques de données informatiques,
d’annuaires professionnels électroniques dans les secteurs
bancaire, financier, monétaire et boursier; services d’abonnement
à un service de télécommunication permettant d’obtenir des
informations économiques, comptables, statistiques et
commerciales sur les marchés financiers, monétaires et
boursiers; gestion administrative et comptable de produits
financiers, de portefeuilles de titres en bourse, gestion
administrative de portefeuilles sous mandat; services de
comptabilité, établissement de déclarations fiscales,
établissement de relevés de comptes, vérification de comptes;
parrainage et mécénat publicitaire et commercial. (2) Assurances;
consultations en matière financière, informations, analyses et
estimations financières, services de financement, opérations et
transactions financières; services d’intermédiation sur les
marchés de taux, de change et d’actions; réception, exécution et
transmission d’ordres pour le compte de tiers (émetteurs et
investisseurs) sur les marchés de taux, de change et d’actions;
réception, exécution et transmission d’ordres pour le compte de
tiers (émetteurs et investisseurs) sur un ou plusieurs instruments
financiers; gestion financière de portefeuilles sous mandat,
gestion financière d’actifs pour le compte de tiers; analyse
financière des marchés de taux, de change et d’actions; services
d’informations et de conseils sur les marchés de taux, de change
et d’actions; services d’investissements et de placements
financiers; services d’informations et de conseils en
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investissements et en placements financiers; constitution,
investissement et placement de capitaux; gestion de portefeuilles
de produits financiers, de fonds communs de placement,
d’OPCVM (Organismes de Placements Collectifs en Valeurs
Mobilières), de SICAV (Sociétés d’Investissements à Capital
Variable); agences de change, dépôts de valeurs, dépôts en
coffres-forts; gérance de fortunes; émission de bons de valeur, de
lettres de crédit et de chèques de voyage; services de cartes de
débit et de cartes de crédit; crédit, crédit-bail, prêt sur gage, prêt
sur nantissement, cautions; recouvrement de créances; épargne;
gestion de patrimoines mobiliers ou immobiliers, de fortunes;
gestion de portefeuilles de titres en bourse; analyse et audit
financiers en vue de la mise en place de produits financiers "sur
mesure" permettant de proposer des montages financiers adaptés
aux besoins des investisseurs; services d’informations et de
conseils sur les produits financiers, services d’informations et de
conseils boursiers, services d’informations sur les marchés
boursiers, financiers et monétaires; analyses, expertises,
estimations, évaluations, vérifications, prévisions, consultations,
conseils et audits financiers; services d’informations et de conseils
sur les marchés de titres; services de courtage en bourse;
opérations et transactions sur les marchés financiers; services de
passation d’ordres bancaires et d’ordres de bourse; services
d’introduction en bourse, émission d’emprunts indexés sur
actions, émission d’obligations indexées sur actions et indices
financiers et boursiers; transert électronique de fonds, transfert
électronique de fonds sur réseaux de communications
informatiques; opérations de trésorerie, nommément opérations
interbancaires de prêts ou d’emprunts, opérations réalisées sur le
marché des titres de créances négociables et les opérations hors-
bilan et sur portefeuille titre, opération de change, nommément,
opérations en devises au comptant ou à terme, opérations de
compensation pour la gestion des excédents et déficits de
trésorerie; cote en bourse; informations bancaires, financières et
monétaires sur les marchés de taux, de change et d’actions
accessibles nommément par voies télématiques, par réseaux
informatiques, par réseaux Internet, Intranet et Extranet. (3)
Services de fourniture d’accès à des bases de données et à des
centres serveurs de bases de données informatiques ou
télématiques dans les domaines bancaire, financier, monétaire et
boursier; transmissions et échanges de données, d’informations,
de messages, de signaux et d’images codées par réseaux
Internet, Intranet ou Extranet sur les marchés de taux, de change
et d’actions et dans les domaines bancaires, financier, monétaire
et boursier; services de transmission et d’échange de données, de
messages et d’informations concernant la passation d’ordres
bancaires et d’ordres de bourse, la gestion de portefeuilles en
bourse et la gestion de portefeuilles de produits financiers par
voies électronique, télématique, informatique et par réseaux
Internet, Intranet ou Extranet; services de transmission et
dÊéchange de données et dÊinformations commerciales,
économiques, comptables, statistiques, financières et boursières
par voies électronique, télématique, informatique et par réseaux
Internet, Intranet ou Extranet; services de mise en place, de
développement, de gestion de services en ligne sur les réseaux et
systèmes dÊinformation et de télécommunication. Date de priorité

de production: 10 mai 2000, pays: FRANCE, demande no:
003026890 en liaison avec le même genre de services.
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 10 mai 2000 sous le No. 003026890 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

SERVICES: (1) Advice, information or intelligence related to
business, namely in the banking, financial, monetary and stock
market fields; audits, diagnoses, estimates, evaluations, analyses,
research, consultations and advice in the field of busniess, namely
in the banking, financial, monetary and stock market fields;
investigations and research related to business; audits and
analyses related to accounting; analyses, estimates, information
and forecasts related to economics; market studies; services
related to information and intelligence of an economic, accounting,
statistical and business nature on financial, monetary and stock
markets accessible namely by telematic means, via computer
networks, the Internet, Intranet and Extranet; collection and
systemization of data in a central file; management of files,
databases and data banks, of electronic professional directories in
the banking, financial, monetary and stock market fields;
subscription services to a telecommunication service providing
access to information of an economic, accounting, statistical and
business nature on financial, monetary and stock markets;
administrative and accounting management of financial products,
of stock portfolios, administrative management of portfolios under
mandate; accounting services, preparation of tax returns,
preparation of statements of account, account audits; advertising
and commercial sponsorship and patronage. (2) Insurance;
consultations related to financial matters, information, analyses
and estimates of a financial nature, financing services, financial
operations and transactions; intermediary services on rate
markets, currency markets and stock markets; receiving,
execution and transmission of orders for third parties (issuers and
investors) on rate markets, currency markets and stock markets;
receiving, execution and transmission of orders for third parties
(issuers and investors) on one or more financial instruments;
financial management of portfolios as agent, financial
management of assets for third parties; financial analysis of rate
markets, currency markets and stock markets; services related to
information and advice on rate markets, currency markets and
stock markets; services related to financial placements and
investments; services related to information and advice related to
financial placements and investments; constitution, investment
and placement of capital; management of portfolios of financial
products, mutual funds, investment companies, open-ended
investment companies; currency exchanges, depositing of
securities, depositing in safes; wealth management; issuing of
coupons, letters of credit and traveller’s cheques; services related
to debit cards and credit cards; credit, leasing, pledge loans,
collateral loans, sureties; debt collection; savings; management of
movable and immovable assets, of wealth; management of
securities portfolios; financial analyses and audits with a view to
putting in place customized financial products in order to propose
financial arrangements suitable to investors’ needs; information 
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services and advisory services related to financial products,
information services and advisory services related to the stock
market, information services related to stock markets, financial
markets and money markets; analyses, expertise, estimates,
evaluations, verifications, forecasts, consultations, advice and
audits of a financial nature; information services and advisory
services related to the securities market; stock brokerage
services; operations and transactions on financial markets;
services related to the placement of banking orders and stock
market orders; listing services; issuing of loans indexed to stocks,
issuing of bonds indexed to stocks and to financial and stock
market indices; electronic transfer of funds, electronic transfer of
funds on computerized communication networks; cash
operations, namely interbank operations of loans or borrowings,
operations executed on the negotiable debts market and off-
balance sheet operations and operations on the investment
portfolio, currency exchange, namely cash or term currency
operations, operations in compensation for the management of
cash surpluses of deficits; stock market quotations; banking,
financial and monetary information on the rates market, currency
market and stock market available namely via telematic means,
computer networks, Internet, Intranet and Extranet. (3) Services
related to the supply of access to databases and server centres for
computer or telematic databases in the banking, finance,
monetary and stock exchange fields; transmission and exchange
of data, information, messages, signals and coded images via the
Internet, Intranet or Extranet on rate markets, currency markets
and stock markets and in the banking, finance, monetary and
stock exchange fields; services for the transmission and exchange
of data, messages and information related to the placements of
banking orders and stock market orders, management of stock
portfolios and financial product portfolios by electronics,
telematics, computer and the Internet, Intranet or Extranet;
services for the transmission and exchange of data and
information of a commercial, economic, accounting, statistical,
financial and stock markat nature by electronics, telematics,
computer and the Internet, Intranet or Extranet; services related to
the constitution, development, management of online services on
information and telecommunication networks and systems.
Priority Filing Date: May 10, 2000, Country: FRANCE, Application
No: 003026890 in association with the same kind of services.
Used in FRANCE on services. Registered in or for FRANCE on
May 10, 2000 under No. 003026890 on services. Proposed Use
in CANADA on services.

1,082,857. 2000/11/15. ATOFINA Chemicals, Inc., a
Pennsylvania corporation, 2000 Market Street, Philadelphia,
Pennsylvania, 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 

VOD 

WARES: (1) Synthetic resin molding powders. (2) Synthetic resin
powder for use in the manufacture of molding compounds.
Priority Filing Date: November 09, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/163,466 in association
with the same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on September 24, 2002 under No. 2,626,261 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Poudres de résine de synthèse de
moulage. (2) Poudre de résine de synthèse pour la fabrication de
mélanges de moulage. Date de priorité de production: 09
novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/163,466 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 24 septembre 2002 sous le No. 2,626,261 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,082,995. 2000/12/11. Acfas Inc., 425, rue De La Gauchetière,
Est, Montréal, QUEBEC, H2L2M7 

DÉCOUVRIR, la revue de la recherche 
Le droit à l’usage exclusif des mots LA REVUE DE LA
RECHERCHE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

WARES: Magazine. SERVICES: Vente en abonnement et au
détail d’un magazine. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

The right to the exclusive use of the words LA REVUE DE LA
RECHERCHE is disclaimed apart from the trade-mark.

MARCHANDISES: Magazine. SERVICES: Sale of a magazine by
subscription and at retail. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,083,281. 2000/11/20. Xerox Corporation, 800 Long Ridge
Road, Stamford, Connecticut, 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 

DOCUMENT SOULS 
The right to the exclusive use of the word DOCUMENT is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Computer software and hardware for use in the
processes of scanning and converting documents from visible text
and graphic forms in to electronic form; computers; printers;
scanners; plotters; cameras; optical character recognition
scanners (OCR); computer software for use in developing,
compiling and executing other computer programs on computers,
computer networks and global communications networks;
computer software for use in navigating, browsing, transferring
information and distributing and viewing other computer programs
on computers, computer networks and global communications
networks; computer software for enhancing and manipulating
images and graphics; computer software for document
processing; word processing software; parts and fittings for all the
aforementioned goods. SERVICES: Advertising the goods and
services of others over computer networks and global
communication networks, business management consultation;
computer systems analysis; computer services, namely, providing
search engines for automated search and retrieval of information
on global computer information networks and on local information
networks; computer services for the management and control of
this information through organization and creation of documents
developed in part through the aforementioned search and
retrieval; design, testing, research and advisory services in the
field of computer software for the management and control of
information through organization and creation of documents, data
processing and computer programming; computer programming
services; rental and leasing of computer software and hardware;
providing access to and leasing access time to computer
databases; designing and writing computer programs; updating
and maintenance of computer programs (software). Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique pour les
processus de balayage et de documents et de conversion de texte
et graphique visibles en forme électronique; ordinateurs;
imprimantes; lecteurs optiques; traceurs; appareils-photo;
lecteurs de reconnaissance optique de caractères; logiciels pour
développer, compiler et exécuter d’autres programmes
informatiques sur ordinateurs, réseaux informatiques et réseaux
de communication mondiaux; logiciels pour parcourir, fureter,
transférer l’information et distribuer et visionner d’autres logiciels
sur des ordinateurs, réseaux informatiques et réseaux de
communication mondiaux; logiciels pour améliorer et manipuler
les images et graphiques; logiciels pour le traitement de
documents; logiciel de traitement de texte; pièces et accessoires
pour tout le matériel susmentionné. SERVICES: Publicité de
biens et services de tierces parties par le canal de réseaux
informatiques et de réseaux de communication mondiaux,
conseils en gestion des affaires; analyse de systèmes
informatiques; services informatiques, nommément fourniture de
moteurs de recherche pour la recherche et la récupération
automatisées d’informations sur réseaux d’information sur
ordinateur mondiaux et réseaux d’information locaux; services
informatiques en liaison avec la gestion et le contrôle de cette
information au moyen de la conception et de la création de
documents issus, en partie, des activités de recherche et de
récupération susmentionnées; services de conception, d’essais,

de recherche et de conseil en liaison avec les logiciels de gestion
et de contrôle d’informations au moyen de la conception et de la
création de documents, du traitement de données et de la
programmation informatique; services de programmation
informatique; location et location à bail de logiciels et matériel
informatique; accès à des bases de données informatiques et
crédit-bail de temps d’accès à ces bases; conception et écriture de
programmes informatiques; mise à niveau et maintenance de
programmes informatiques (logiciels). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,083,310. 2000/11/20. POWER CORPORATION OF CANADA,
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 

A MEMBER OF THE POWER 
CORPORATION GROUP OF 

COMPANIES 
The right to the exclusive use of the words MEMBER,
CORPORATION and GROUP OF COMPANIES is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Investment services, namely the investing in and
the management of businesses and the realization of dividends,
profits, capital gains, cash and securities from such businesses
and the distribution of dividends, profits, capital gains, cash and
securities. (2) Investment services, namely the Investing in and
the management of businesses in the financial, insurance, mutual
fund, financial planning and related fields, and the realization of
dividends, profits, capital gains, cash and securities from such
businesses and the distribution of dividends, profits, capital gains,
cash and securities. (3) Investment management, administrative,
financial management, financial advisory, consulting and public
relations services to businesses in the financial, insurance and
investment fields. (4) Investment management, administrative,
financial management, financial advisory, consulting and public
relations services to businesses in the newspaper and printing
fields. (5) Investment management, administrative, financial
management, financial advisory , consulting and public relations
services to businesses in the broadcasting, television, radio,
satellite and advertising fields. Proposed Use in CANADA on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots MEMBER, CORPORATION et
GROUP OF COMPANIES en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Services d’investissement, nommément
investissement dans des entreprises, gestion de ces entreprises,
réalisation de dividendes, de profits, de gains en capital, de
liquidités et de valeurs mobilières à l’égard de ces entreprises et
distribution de dividendes, de profits, de gains en capital, de
liquidités et de valeurs mobilières. (2) Services d’investissement,
nommément investissement dans des entreprises et gestion
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d’entreprises dans les domaines des finances, des assurances,
des fonds mutuels, de la planification financière et de domaines
connexes, réalisation de dividendes, de profits, de gains en
capital, de liquidités et de valeurs mobilières à l’égard de ces
entreprises et distribution de dividendes, de profits, de gains en
capital, de liquidités et de valeurs mobilières. (3) Services de
gestion de placements, d’administration, de gestion financière, de
consultation financière, de consultation et de relations publiques à
l’intention d’entreprises des domaines des finances, des
assurances et des investissements. (4) Services de gestion de
placements, d’administration, de gestion financière, de
consultation financière, de consultation et de relations publiques à
l’intention d’entreprises des domaines des journaux et de
l’impression. (5) Services de gestion de placements,
d’administration, de gestion financière, de consultation financière,
de consultation et de relations publiques à l’intention d’entreprises
des domaines de la diffusion, de la télévision, de la radio, des
télécommunications par satellite et de la publicité. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,083,939. 2000/11/23. TECSKOR SOFTWARE INC., Suite
1700, 531 - 3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P3T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 
 

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

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

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

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

MARCHANDISES: Logiciels pour répertorier, concevoir et
analyser les données de projets et les activités de travail
connexes des organisations des milieux commercial,
gouvernemental et institutionnel, afin de mettre au point une base
de données contenant des renseignements adaptés aux besoins
de ces organisations et d’afficher, trier, grouper et synthétiser les
données et les fichiers d’ordinateur connexes réunis, de manière
à ce que les organisations en question puissent les utiliser pour
veiller aux projets prioritaires et influer directement sur les
résultats d’entreprise. SERVICES: (1) Services d’installation,
nommément mise en service de logiciels sur ordinateurs. (2)
Services de conseil, nommément conseils en matière de services
de structure, de facilitation et d’encadrement des processus liés à
l’exploitation de logiciels afin d’améliorer le fonctionnement et la
production. (3) Services de gestion, nommément services de suivi
liés au dépannage, à la résolution de problèmes et à l’analyse
fonctionnelle. (4) Services de formation, nommément formation en
exploitation et utilisation de logiciels. (5) Services éducatifs,
nommément information sur les aspects théoriques, l’efficacité et
les procédés d’optimisation de logiciels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,083,940. 2000/11/23. TECSKOR SOFTWARE INC., Suite
1700, 531 - 3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P3T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

PEAK WORK COORDINATION 
SYSTEM 

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

WARES: Software for inventorying, organizing and analyzing the
project and associated work activities of commercial, government
and institutional organizations, to prepare a database of
information customized for such organizations, and to display,
sort, organize and analyze the data and associated computer files
collected into information that can be used by the organization to
focus on priority projects and work to directly impact business
results. SERVICES: (1) Installation services, namely,
implementation of the software on computers. (2) Consulting
services, namely, consulting on the services of process structure,
facilitation and coaching in the utilization of the software to
enhance operation and production. (3) Management services,
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namely, providing follow up services in troubleshooting, problem
solving and procedure analysis. (4) Training services, namely,
training in the operation and utilization of software. (5) Educational
services, namely, providing information on theory, effectiveness
and how to obtain maximum optimization of the software.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour répertorier, concevoir et
analyser les données de projets et les activités de travail
connexes des organisations des milieux commercial,
gouvernemental et institutionnel, afin de mettre au point une base
de données contenant des renseignements adaptés aux besoins
de ces organisations et d’afficher, trier, grouper et synthétiser les
données et les fichiers d’ordinateur connexes réunis, de manière
à ce que les organisations en question puissent les utiliser pour
veiller aux projets prioritaires et influer directement sur les
résultats d’entreprise. SERVICES: (1) Services d’installation,
nommément mise en service de logiciels sur ordinateurs. (2)
Services de conseil, nommément conseils en matière de services
de structure, de facilitation et d’encadrement des processus liés à
l’exploitation de logiciels afin d’améliorer le fonctionnement et la
production. (3) Services de gestion, nommément services de suivi
liés au dépannage, à la résolution de problèmes et à l’analyse
fonctionnelle. (4) Services de formation, nommément formation en
exploitation et utilisation de logiciels. (5) Services éducatifs,
nommément information sur les aspects théoriques, l’efficacité et
les procédés d’optimisation de logiciels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,084,776. 2000/12/01. PORTLAND TITLES LIMITED, 4 Selsdon
Way, London, E14 9GL, England, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION
BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 
 

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

WARES: pre-recorded video tapes; video cassettes and laser
readable discs featuring topics of interest to adults;
cinematographic film; CD-Rom’s featuring topics of interest to
adults; recorded programmes for television and radio.
SERVICES: (1) television broadcasting services, cable television
programming services; television programming services;
distributing of television programming to cable television systems;
transmitting television programming via satellite; production of live
television shows and live radio shows; (2) arranging and
conducting promotional competitions, promotional exhibitions and
live performances; Used in UNITED KINGDOM on wares and on
services. Registered in or for UNITED KINGDOM on August 16,
1995 under No. 2030558 on wares and on services (1); UNITED
KINGDOM on December 11, 1998 under No. 2184168 on services
(2). Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bandes vidéo préenregistrées; cassettes
vidéo et disques à lecture laser contenant des sujets d’intérêt pour
adultes; pellicule photographique; cédéroms contenant des sujets
d’intérêt pour adultes; programmes enregistrés pour télévision et
radio. SERVICES: (1) Services de télédiffusion, services d’horaire
des émissions de télévision par câble; services d’horaire de télé;
distribution de programmes télévisés aux réseaux de télévision
par câble; transmission de programmes télévisés par satellite;
production d’émissions télévisées et radiophoniques en direct. (2)
Organisation et tenue de concours promotionnels, expositions
promotionnelles et représentations en direct. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le
16 août 1995 sous le No. 2030558 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1); ROYAUME-UNI
le 11 décembre 1998 sous le No. 2184168 en liaison avec les
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,084,881. 2000/11/29. VIVENDI UNIVERSAL, 42, avenue de
Friedland, 75008 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

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



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2524

March 12, 2003 49 12 mars 2003

MARCHANDISES: Apppareils pour l’enregistrement, la saisie, le
stockage, la transmission, la diffusion, la lecture, la reproduction,
le traitement du son, d’images, et d’informations nommément
ordinateurs, écrans d’ordinateurs, claviers d’ordinateurs, disques
durs d’ordinateurs, modems, imprimantes, téléphones,
téléphones cellulaires, télécopieurs, téléviseurs, haut-parleurs,
radios, magnétoscopes, magnétophones, lecteurs de disques
compacts; appareils et équipement pour le traitement de
l’information nommément ordinateurs; logiciels et programmes
d’ordinateurs enregistrés nommément logiciel éducatif pour les
enfants, logiciel de commerce électronique permettant à des
utilisateurs d’effectuer des transactions électroniques sur un
réseau de communication mondial, logiciel de jeu électronique,
logiciel de moteur de recherche, logiciel permettant de contrôler et
d’améliorer la qualité sonore des ordinateurs et équipements
audio, logiciel permettant d’améliorer les capacités audiovisuelles
d’applications multimédia nommément pour l’intégration de
textes, sons, images fixes et mouvantes, logiciel de gestion de
bases de données, logiciel de téléphonie, logiciel de jeu vidéo
interactif, logiciel de développement de sites Internet;
programmes de jeux d’ordinateurs, jeux électroniques conçus
pour être utilisés avec un appareil récepteur de télévision, logiciels
multimédias interactifs en matière d’éducation et de
divertissement, supports d’enregistrements magnétiques, digitaux
et numériques nommément bandes magnétiques, disques
optiques, Cédéroms, bandes vidéo et audio, disques acoustiques,
disques compacts, disques versatiles digitaux dits DVD, tous ces
produits étant vierges ou pré-enregistrés avec de la musique, des
films, des séries, des informations, des spectacles, des jeux, des
reportages, des comédies musicales, du matériel éducatif, films
impressionnés; appareils et instruments de télécommunication
nommément téléphones avec ou sans fils, télécopieurs,
téléviseurs, téléphones cellulaires, ordinateurs, caméras
cinématographiques, appareils photographiques, écrans de
projection; équipements et programmes informatiques permettant
la transmission et la réception de données, de sons et d’images
présentés sur un réseau mondial de télécommunications à des
téléphones ou des récepteurs de télévision nommément logiciels
permettant la transmission et la réception de données, de sons et
d’images, dans le domaine des télécommunications; équipements
et programmes informatiques permettant la transmission et la
réception de programmes de télévision sur un réseau mondial de
télécommunications ou sur des téléphones nommément satellites;
produits de l’imprimerie nommément livres, brochures, journaux,
magazines, feuillets, affiches de publicité, panneaux d’affichage,
manuels d’instruction liés au domaine des appareils de
télécommunication ou des ordinateurs permettant un échange de
communications via un réseau mondial de télécommunications
(Internet) et des services de télécommunications; photographies,
articles de papeterie nommément règles, dévidoirs de ruban
adhésif, étuis à crayons, taille-crayons, tampons encreurs,
agrafeuses et agrafes, stylos, marqueurs, craies, crayons,
gommes à effacer, ouvre-lettres, trombones, porte-crayons, sous
main, porte-timbres, agendas, adhésifs (matières collantes) pour
la papeterie ou le ménage, instruments pour écrire nommément
plumes à réservoirs, crayons, stylos à bille, sets de stylos à bille
et de crayons, crayons-feutres, crayons fibres et stylos-feutres;
vêtements nommément tee-shirts, pull-overs, sweat-shirts,
manteaux, imperméables, pardessus, paletots, vestes, gilets,

pantalons, bretelles, ceintures, chemises, chemisiers, gilets de
laine, pulls, débardeurs, cardigans, chaussettes, camisoles,
caleçons, blousons, robes, jupes, blazers, pantacourts,
bermudas, shorts, salopettes, chaussures (à l’exception des
chaussures orthopédiques) nommément souliers, bottes,
sandales, pantoufles, escarpins, espadrilles, chapellerie; jeux et
jouets nommément jouets éducatifs, jouets mécaniques, jouets en
plastique, poupées, vêtements de poupées, accessoires de
poupées, maisons et meubles de poupées, marionnettes, jouets
en peluche, jouets de construction, casse-tête, billes, ballons, jeux
vidéo, jeux de cartes et de dés, cartes à jouer, jeux électroniques,
jeux de sociétés comprenant une planche de jeux, des cartes, des
dés et des jetons, puzzles, jouets musicaux pour enfants, jeux
d’adresse, jeux pour jouer à des jeux de rôle, articles de sport et
de gymnastique (à l’exception des vêtements, tapis et
chaussures) nommément balles pour le sport, ballons, clubs de
golf, skis, rollers, planches à roulettes, raquettes de ping-pong et
de tennis; boissons non alcooliques et préparations pour faire des
boissons (à l’exception de celles à base de café, de thé ou de
cacao et des boissons lactées) nommément boissons à l’orange,
boissons aux fruits, boissons aux raisins, jus d’orange, jus de
pommes, jus de raisin, jus de fruits, poudres et sirops pour la
préparation des boissons à l’orange, boissons aux fruits, boissons
aux raisins, jus d’orange, jus de pommes, jus de raisin, jus de
fruits; bières; eaux minérales et gazeuses; boissons alcooliques
(à l’exception des bières) nommément vins. SERVICES: Publicité
et publicité sur réseaux de télécommunications (y compris
réseaux informatiques) nommément distribution de prospectus,
d’échantillons, location d’espace publicitaire, marketing direct,
diffusion de publicités et de bannières publicitaires pour le compte
de tiers sur un réseau mondial de télécommunication (Internet);
production et distribution de publicités radiophoniques et
télévisées, distribution de matériel publicitaire, reproduction de
documents, recherche et analyse de marchés, informations ou
renseignements en matière d’affaires et de mercatique, gestion de
bases de données, organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité; services d’abonnement à des
journaux pour des tiers; stockage de données; gestion de
serveurs informatiques, de réseaux de transmission de données,
de sons et d’images, de réseaux de télécommunications (y
compris par voie informatique); conception de réseaux de
télécommunications et conception et mise à jour de sites de
télécommunications pour le commerce électronique (y compris
par voie informatique); affaires financières nommément gestion
de portefeuilles, prise de participations dans des sociétés, gestion
de fond d’investissement, investissement de capitaux, conseils et
informations en matière financière, fournis par le biais d’un réseau
mondial de télécommunication nommément Internet, prise de
participations dans des entreprises et des sociétés commerciales;
assurances, information en matière d’assurance et financiers
fournis par le biais d’un réseau mondial de télécommunications
nommément Internet, services de carte de crédit et de débit,
affaires immobilières nommément courtage de biens immobiliers,
évaluation et gérance de biens immobiliers, location bail vente et
achat de biens immobiliers, estimations immobilières,
investissement immobiliers; services d’installation, de
maintenance et de réparation des appareils de
télécommunications, des ordinateurs et de tous les équipements
destinés au traitement de l’information; télécommunications
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nommément télécommunications par téléphone, par réseau de
fibres optiques, par voie télématique et par réseaux informatiques,
y compris par un réseau mondial de télécommunications et
communications par terminaux d’ordinateurs nommément
communications radiophoniques, par télévision, par ordinateurs,
téléphoniques nommément mise en communication avec une
banque de données, mise en communication d’un terminal
d’ordinateur avec d’autres ordinateurs ou mémoires d’ordinateurs
permettant l’exploitation et la maintenance de réseaux exploitant
les services télématiques pour la communication, l’information et
les renseignements, services de communication téléphoniques,
d’appels radioélectriques et de radiotéléphonie mobile, diffusion
de programmes par radio et par télévision, par satellite, par réseau
de fibres optiques, services d’appel radioélectriques et de
radiotéléphonie mobile, transmission par satellite, services de
messagerie électronique vocale, nommément l’enregistrement, le
stockage et la livraison ultérieure de messages vocaux, services
de téléphone cellulaire, services de courrier électronique; diffusion
de données, de sons et d’images, de programmes de radio et de
télévision, nommément sur des appareils de télécommunication
ou sur des ordinateurs via un réseau mondial de
télécommunications nommément Internet; télévision par câble;
agences de presse et d’information; consultations et informations
dans le domaine des réseaux de télécommunication, y compris
par voie informatique nommément Internet; location d’appareils
de télécommunication; formation et éducation nommément
organisation et conduite de colloques, congrès, conférences,
symposiums, cours, tous dans le domaine des
télécommunications, de l’informatique, d’Internet, du traitement
des eaux, de la musique, du cinéma, de la télévision, de la
publicité, divertissement nommément divertissement
radiophonique et télévisé nommément diffusion de programme et
de jeux radiophoniques, diffusion de programmes de télévision,
de longs et de courts-métrages, diffusion de spectacle musicaux,
de dessins animés, activités culturelles, montage de films
cinématographiques, de programmes de radio et de télévision;
information en matière de divertissement et d’activités culturelles;
édition de livres, de revues, de magazines, de supports
magnétiques, numériques et digitaux de données, de sons et
d’images; studios de cinéma, location de films
cinématographiques et d’enregistrements musicaux, réservation
de places pour les spectacles; organisation d’expositions à buts
culturels et éducatifs; production de films, de spectacles,
d’enregistrements musicaux, d’émissions télévisées et
radiophoniques; parcs d’attraction; agence pour artistes;
conception et mise à jour de programmes d’ordinateurs et de
logiciels; programmation pour ordinateurs; conception, mise à jour
et réalisation (conception) de disques compacts; de Cédéroms
interactifs, de disques vidéo numériques, de Cédéroms en liaison
avec le réseau Internet et d’autres supports d’enregistrement;
conception, réalisation (conception), maintenance et mise à jour
de sites Internet; conception et réalisation (conception) de pages
diffusées par réseaux informatiques; location de temps d’accès à
un centre serveur de bases de données, mise à jour de bases de
données; service d’accès à un réseau de télécommunication au
moyen d’un ordinateur, d’un téléphone ou d’une télévision; service
permettant l’accès à un portail de réseau de télécommunication,
notamment par un ordinateur, un téléphone ou une télévision;
consultations, ingénierie et travaux d’ingénieurs dans le domaine

de l’informatique et des réseaux de télécommunication; fourniture
d’accès à un moteur de recherche de réseau de
télécommunication; élaboration, maintenance et mise à jour d’un
moteur de recherche de réseau de télécommunication;
informations en matière informatique; services de reporters,
reportages photographiques. Date de priorité de production: 22
juin 2000, pays: FRANCE, demande no: 003036745 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Apparatus for recording, entering, storing, transmitting,
broadcasting, reading, reproducing, processing sound, images
and information, namely computers, computer screens, computer
keyboards, computer hard drives, modems, printers, telephones,
cellular telephones, facsimile machines, television sets, speakers,
radios, video cassette recorders, tape players, CD players;
apparatus and equipment for information processing, namely
computers; recorded computer software and programs, namely
educational software for children, e-business software enabling
users to perform electronic transactions on a worldwide
communication network, electronic game software, search engine
software, software for controlling and improving the sound quality
of computers and audio equipment, software for improving the
audiovisual capabilities of multimedia applications, namely for the
integration of texts, sounds, still and moving images, database
management software, telephone software, interactive video
game software, software for the development of Internet sites;
computer game programs, electronic games designed for use with
television sets, interactive multimedia software for educational
and entertainment purposes, magnetic, digital and numerical
recording media, namely magnetic tapes, optical discs, CD-
ROMs, video and audio tapes, audio discs, compact discs, digital
versatile discs called DVDs, all these products being blank or pre-
recorded with music, movies, series, information, attractions,
games, news reports, musical theatre, educational materials,
exposed film; apparatus and instruments for telecommunication,
namely telephones and wireless telephones, facsimile machines,
television sets, cellular telephones, computers, motion picture
cameras, photographic apparatus, projection screens; computer
hardware and computer programs for the transmission and
reception of data, sound and images via a worldwide
telecommunication network using telephones or television
receivers, namely computer software for the transmission and
reception of data, sound and images in the field of
telecommunications; computer hardware and computer programs
for the transmission and reception of television programming via a
worldwide telecommunication network or via telephones, namely
satellites; printed products, namely books, brochures,
newspapers, magazines, leaflets, advertising posters, sign
boards, instruction manuals on telecommunication apparatus and
computers allowing communications via a worldwide
telecommunications network (the Internet) and telecommunication
services; photographs, stationery, namely rulers, tape dispensers,
pencil cases, pencil sharpeners, stamp pads, staplers and
staples, pens, markers, chalks, pencils, erasers, letter openers,
paper clips, pencil holders, desk pads, stamp racks, day planners,
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adhesives for stationery and household use, writing instruments,
namely fountain pens, pencils, ball point pens, ball point pen and
pencil sets, felt pens, fibre pencils and felt-tip pens; clothing,
namely T-shirts, cardigan sweaters, sweatshirts, coats, raincoats,
overcoats, topcoats, jackets, vests, pants, suspenders, belts,
shirts, blouses, wool sweaters, pullovers, tank tops, cardigans,
socks, camisoles, briefs, waist-length jackets, dresses, skirts,
blazers, gauchos, Bermuda shorts, shorts, overalls, footwear
(other than orthopedic footwear), namely shoes, boots, sandals,
slippers, pumps, sneakers, millinery; games and toys, namely
educational toys, mechanical toys, plastic toys, dolls, doll clothing,
doll accessories, doll houses and furniture, puppets, plush toys,
construction toys, puzzles, marbles, inflatable balls, video games,
cards games and dice games, playing cards, electronic games,
parlour games containing boards, cards, dice and tokens, puzzles,
musical toys for children, action skill games, role-playing games,
gymnastics and sporting articles (other than clothing, mats and
footwear), namely balls for sports, inflatable balls, golf clubs, skis,
rollerskates, skate boards, ping-pong and tennis racquets; non-
alcoholic beverages and preparations for making beverages
(other than those made with coffee, tea or cocoa and dairy drinks)
namely orange drinks, fruit drinks, grape drinks, orange juice,
apple juice, grape juice, fruit juice, powders and syrups for
preparing orange drinks, fruit drinks, grape drinks, orange juice,
apple juice, grape juice, fruit juice; beer; mineral and aerated
water; alcoholic beverages (other than beer), namely wine.
SERVICES: Advertising and advertising on telecommunications
networks (including computer networks), namely distribution of
flyers, samples, rental of advertising space, direct marketing,
dissemination of advertisements and advertising banners for
others on a worldwide telecommunications network (Internet);
production and distribution of radio and television advertisements,
distribution of advertising material, document reproduction,
market research and analysis, business and marketing news or
information, database management, organization of trade or
advertising exhibitions; newspaper subscription services for
others; data storage; management of computer servers, of
networks for the transmission of data, sounds and images, of
telecommunications networks (including computer-based); design
of telecommunications networks and design and updating of
telecommunications sites for electronic commerce (including
computer-based); financial business, namely portfolio
management, acquisition of interest in corporations; investment
fund management, capital investment, financial advice and
information provided via a worldwide telecommunications network
namely Internet, acquisition of interest in companies and
commercial corporations; insurance, information related to
insurance and finance provided via a worldwide
telecommunications network namely Internet, credit and debit
card services, real estate business, namely real property
brokering, assessment and management of real property, rental,
leasing, sale and purchase of real property, investment in real
estate; services for the installation, maintenance and repair of
telecommunications devices, computers and all information
processing hardware; telecommunications, namely
telecommunications via telephone, via fibre-optic network, via
telematics and via computer networks, including via a worldwide
telecommunications network and communication via computer
terminals, namely communication via radio, via television, via

computers, via telephone, namely connection with a databank,
connection of a computer terminal with other computers or
computer memories allowing for the operation and maintenance of
networks utilizing telematic services for communication,
information and intelligence, services related to communication,
radio messages and mobile telephone, broadcasting of programs
via radio and via television, via satellite, via fibre-optic network,
radio call and mobile telephone services, transmission via
satellite, electronic voice messaging services, namely recording,
storing and subsequent transmission of voice messages, cellular
telephone services, electronic mail services, broadcasting of data,
sounds and images, radio and television programs, namely via
telecommunications devices or computers via a worldwide
telecommunications network namely Internet; cable television;
press and news agencies; consultation and information related to
telecommunications networks, including via computer namely
Internet; rental of telecommunications devices; training and
education namely organizing and holding congresses,
conferences, symposiums, courses, all in the field of
telecommunications, information technology, Internet, water
treatment, music, motion pictures, television, advertising,
entertainment, namely radio and television entertainment, namely
broadcast of radio programs and games, broadcast of television
programs, feature and short films, broadcast of musical shows,
cartoons, cultural activities, editing of motion pictures, radio and
television programs; information related to entertainment and
cultural activities; publication of books, journals, magazines,
magnetic and digital data, sound and image carriers; movie
studios, rental of movies and musical recordings, reservation of
seats for attractions; organization of cultural or educational
exhibitions; production of films, attractions, musical recordings,
television and radio programs; amusement parks, agency for
artists; design and upgrading of computer programs and computer
software; programming for computers; design, upgrading and
production (design) of compact discs; interactive CD-ROMs,
digital video disks, CD-ROMs associated with the Internet and
other recording media; design, production (design), maintenance
and upgrading of Internet sites; design and production (design) of
pages disseminated via computer networks; hiring access time to
a database server centre, upgrading databases; service providing
access to a telecommunications network via a computer, a
telephone or a television; service providing access to a portal on a
telecommunications network, namely via a computer, a telephone
or a television, consulting, engineering and engineering work in
the field of information technology and telecommunications
networks; provide access to a telecommunications network
search engine; development, maintenance and upgrading of a
telecommunications network search engine; information related to
information technology; reporter services, photographic reporting.
Priority Filing Date: June 22, 2000, Country: FRANCE,
Application No: 003036745 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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1,084,976. 2000/12/11. AMIR KHANI, 61 Royal Palm Drive,
Brampton, ONTARIO, L6Z1P1 
 

WARES: (1) Clothing, namely, jeans, shirts, t-shirts, shorts, pants,
khakis, skirts, sweaters, jackets, coats, dresses, belts, hats,
socks, gloves, vest, scarves, sleepwear, bathing suits, hsiery,
tights, leggings, rompers, overalls, slippers and shoes. (2)
Trousers, skirts, half coats, raincoats, jackets, jeans, shorts,
shirts, jerkins, sweaters, cardigan jackets, blouses, sport shirts,
polo shirts, swimming suits, sweat shirts, sweat pants pullovers,
gloves, neckties, hats and caps, leather belts, shoes, boots. (3)
Bags, game bags, hand bags, suitcases, travelling set, purses,
pocket wallets, leather straps, briefcases, folding briefcases,
shoulder bags, saatchels, trunks for travel, wicker cases,
rucksacks, pouches, pass cases, ticket cases, card cases, charm
bags, cloth pouches, shopping bags, purses, umbrellas, parasols.
(4) Textiles and fabrics, blankets, table-cloths, sheets,
pillowcases, towels. bath robes; bed and table covers; trousers;
skirts, coats, overcoats, raincoats, jumpers, jackets, jeans, shorts,
jerkins, shirts, sweaters, cardigan jackets, blouses, sport shirts,
polo shirts, underwear, track suits, swimming suits, sweatshirts,
sweatpants, pull overs, gloves, hosiery, neckties, hats and caps,
belts. (5) Spectacles, parts and accessories therof, namely
lenses, frames, temple bars and cases, eyeglasses; sunglasses,
sport sunglasses, cases for eyeglasses, sunglasses ans sport
sunglasses, eyeglass chains, eyeglass frames, eyeglass lenses.
(6) Footwear, namely sport shoes and casual shoes, sandals,
boots, slippers foulard, socks and stockings. (7) Articles of leather
and imitations of leather namely leather jackets, leather vests,
leather pants, leather hats, leather jeans, leather shirts, leather
shorts, leather skirts, leather coats, leather dresses, leather belts,
leather gloves, leather neckties, leather slippers, leather shoes,
leatheer bags, leather cases, leather trunks, leather backpacks,
leather hadnbags, leather purses, leather wallets, imitation leather
jackets, imitation leather vests, imitation leather pants, imitation
leather hats, imitation leather jeans, imitation leather shirts,
imitation leather shorts, imitation leather skirts, imitation leation
coats, imitation leather dresses, imitation leather belts, imitation
leather gloves, imitation leather neckties, imitation leather

slippers, imitation leather shoes, imitation leather bags, imitation
leather cases, imitation leather trunks, imitation leather
backpacks, immitation leather handbags, imitation leather purses,
imitation leather wallets, travelling bags, umbrellas, parasols, tote
bags, sport pags, duffle bags, backpacks, handbags, bike bags
and wallets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément jeans, chemises,
tee-shirts, shorts, pantalons, kakis, jupes, chandails, vestes,
manteaux, robes, ceintures, chapeaux, chaussettes, gants, gilet,
foulards, vêtements de nuit, maillots de bain, articles chaussants,
collants, caleçons, barboteuses, salopettes, pantoufles et
chaussures. (2) Pantalons, jupes, mi-manteaux, imperméables,
vestes, jeans, shorts, chemises, blousons, chandails, vestes de
laine, chemisiers, chemises sport, polos, maillots de bain, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, pullovers, gants,
cravates, chapeaux et casquettes, ceintures de cuir, chaussures,
bottes. (3) Sacs, gibecières, sacs à main, valises, trousse de
voyage, bourses, portefeuilles, sangles en cuir, porte-documents,
serviettes pliantes, sacs à bandoulière, cartables, malles de
voyage, étuis en osier, sacs à dos, petits sacs, porte-laissez-
passer, porte-billets, étuis à cartes, sacs à breloques, petits sacs
en tissu, sacs à provisions, bourses, parapluies, parasols. (4)
Textiles et tissus, couvertures, nappes de table, nappes, taies
d’oreiller, serviettes; robes de chambre; couvre-lit et dessus de
table; pantalons; jupes, manteaux, paletots, imperméables,
chasubles, vestes, jeans, shorts, blousons, chemises, chandails,
vestes de laine, chemisiers, chemises sport, polos, sous-
vêtements, survêtements, maillots de bain, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, pullovers, gants, bonneterie, cravates,
chapeaux et casquettes, ceintures. (5) Lunettes, pièces et
accessoires, nommément verres, montures, branches et étuis,
lunettes; lunettes de soleil, lunettes de soleil pour athlètes, étuis
pour lunettes, lunettes de soleil et lunettes de soleil pour athlètes,
chaînettes pour lunettes, montures de lunettes, verres de lunettes.
(6) Articles chaussants, nommément souliers de sport et souliers
tout aller, sandales, bottes, pantoufles à glissière fermeture éclair
foulard, chaussettes et bas. (7) Articles en cuir et simili-cuir,
nommément vestes en cuir, gilets en cuir, pantalons en cuir,
chapeaux en cuir, jeans en cuir, chemises en cuir, shorts en cuir,
jupes en cuir, manteaux en cuir, robes en cuir, ceintures en cuir,
gants en cuir, cravates en cuir, pantoufles en cuir, chaussures en
cuir, sacs en cuir, étuis en cuir, malles en cuir, sacs à dos en cuir,
sacs à main en cuir, porte-monnaie en cuir, portefeuilles en cuir,
vestes en simili-cuir, gilets en simili-cuir, pantalons en simili-cuir,
chapeaux en simili-cuir, jeans en simili-cuir, chemises en simili-
cuir, shorts en simili-cuir, jupes en simili-cuir, manteaux en simili-
cuir, robes en simili-cuir, ceintures en simili-cuir, gants en simili-
cuir, cravates en simili-cuir, pantoufles en simili-cuir, chaussures
en simili-cuir, sacs en simili-cuir, étuis en simili-cuir, malles en
simili-cuir, sacs à dos en simili-cuir, sacs à main en simili-cuir,
porte-monnaie en simili-cuir, portefeuilles en simili-cuir, sacs de
voyage, parapluies, parasols, fourre-tout, sacs de sport,
polochons, sacs à dos, sacs à main, sacs de bicyclette et
portefeuilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,085,067. 2000/12/01. Musicplayground Inc., 13 Riverside
Drive, Andover, Massachusetts 01810, 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 
 

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

SERVICES: Interactive audio and video entertainment services
provided by means of a global computer network, namely video
production, and sound production incorporating user input through
real or virtual instruments or the human voice. Used in CANADA
since at least as early as April 2000 on services. Priority Filing
Date: August 24, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/116,463, in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
26, 2002 under No. 2,552,104 on services.

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

SERVICES: Services de divertissement audio et vidéo interactif
fournis au moyen d’un réseau informatique mondial, nommément
production vidéo et production audio comportant une entrée
utilisateur au moyen d’instruments réels ou virtuels ou par la voix
humaine. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
avril 2000 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 24 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/116,463, en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 mars 2002 sous le No. 2,552,104 en liaison
avec les services.

1,085,616. 2000/12/06. SELECT APPOINTMENTS (HOLDINGS)
LIMITED, Ziggurat, Grosvenor Road, St. Albans, Hertfordshire,
AL1 3HW, England, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

TALENT WHEN YOU NEED IT 

SERVICES: Employment agency services; employment
consultancy services; employment counselling; information
services relating to jobs and career opportunities; newspaper,
Internet and website advertisement of employment opportunities
for others; personnel management services; personnel
recruitment; information and advisory services relating to
employment, jobs and career opportunities. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services d’agence de placement; services de
consultation sur l’emploi; counselling d’emploi; services
d’information ayant trait à des postes et à des perspectives de
carrière; publication d’offres d’emploi dans des journaux et dans
Internet à l’intention de tiers; services de gestion du personnel;
recrutement de personnel; services d’information et de
consultation sur le recrutement, des postes et des perspectives de
carrière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,085,925. 2000/12/12. MEDIWRAP LIMITED, 48 Spital Road,
Maldon, Essex CM9 6ED, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

MEDIWRAP 
WARES: (1) Fire retardant blankets; protective clothing, namely
jackets, trousers, and suits made of polypropylene with a
polyethylene micro-porous film coating; rescue and survival
equipment namely blankets, survival bags and rescue and
recovery bags for retaining body heat and warmth. (2) Infant
warmers, for use with new born babies and infants, namely
thermal wraps; blankets for surgical and/or medical use; medical
and/or surgical articles for maintaining body heat, namely
blankets, wraps and bags produced from heat reflective metalized
polyester laminated to high bulk air-laid tissues. (3) Textile and
textile goods namely blankets for surgical and medical use;
metalised polyester laminated textiles. Used in UNITED
KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EC) on July 11,
2000 under No. 001024652 on wares.

MARCHANDISES: (1) Couvertures ignifuges; vêtements de
protection, nommément vestes, pantalons, et costumes faits de
polypropylène, enduits d’un revêtement de films microporeux de
polyéthylène; équipement de sauvetage et de survie, nommément
couvertures, sacs de survie et sacs de sauvetage et de
récupération pour conserver la chaleur du corps et tenir le corps
au chaud. (2) Tables à infra-rouges, pour nouveaux-nés et
nourrissons, nommément enveloppes thermales; couvertures
pour utilisation chirurgicale et/ou médicale; articles médicaux et/
ou chirurgicaux pour conserver la chaleur du corps, nommément
couvertures, enveloppes et sacs faits de polyester métallisé
réfléchissant la chaleur, stratifiés de tissus air-laid épais. (3)
Textiles et produits textiles, nommément couvertures pour
utilisation chirurgicale et médicale; textiles stratifiés de polyester
métallisé. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 11 juillet
2000 sous le No. 001024652 en liaison avec les marchandises.
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1,086,223. 2000/12/12. REDSTRIKE B.V., Koxkampseweg 8H,
5301 KK Zaltbommel, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

The trade-mark is shaded for the colors black and red. The word
STRIKE is in black whereas the remaining features of the mark are
shaded for the color red. Applicant claims these colors as a feature
of its mark.

WARES: Apparatus for broadcasting and receiving of signals and
computer hardware, namely, remote controls for gaining access to
computers and computer networks and for securing of data,
computer hardware and computer networks; computer software
for user authentication and for securing of data in computer
hardware and on computer networks; paper tapes and cards for
recording computer programs, manuals and printed instruction
materials, newsletters, magazines, books in the field of data
protection and user authentication. SERVICES: Computer
programming, advice and consultation with regard to electronic
processing of information and data, designing of computer
security systems, technical advice in the field of computer
apparatus and computer software, computer systems analysis.
Priority Filing Date: August 18, 2000, Country: BENELUX,
Application No: 971549 in association with the same kind of wares
and in association with the same kind of services. Used in
NETHERLANDS on wares and on services. Registered in or for
BENELUX on August 08, 2000 under No. 673004 on wares and
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

La partie foncée de la marque de commerce est en noir et rouge.
Le mot STRIKE est en noir et la partie foncée des autres
caractéristiques de la marque est en rouge. Le requérant
revendique ces couleurs comme caratéristique de sa marque.

MARCHANDISES: Appareils pour diffuser et recevoir des
signaux et matériel informatique, nommément télécommandes
assurant l’accès à des ordinateurs et réseaux informatiques et la
protection de données, du matériel informatique et de réseaux
d’ordinateurs; logiciels pour l’authentification des utilisateurs et la
protection des données contenues dans le matériel informatique
et les réseaux informatiques; bandes et cartes en papier pour
enregistrer des programmes informatiques, manuels et
documents pédagogiques imprimés, bulletins, revues, livres
traitant de la protection de données et de l’authentification des
utilisateurs. SERVICES: Programmation informatique, avis et
conseils en matière de traitement électronique de l’information et
de données, conception de systèmes de sécurité informatique,
conseils techniques sur les appareils informatiques et logiciels,
analyse de systèmes informatiques. Date de priorité de
production: 18 août 2000, pays: BENELUX, demande no: 971549
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec

le même genre de services. Employée: PAYS-BAS en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour BENELUX le 08 août 2000 sous le No.
673004 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.

1,086,368. 2000/12/08. VITALITY FOODSERVICE, INC., 400 N.
Tampa Street, Suite 2000, Tampa, Florida, 33602, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 
 

WARES: Frozen and ambient temperature concentrates for
making fruit flavored beverages. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Concentrés surgelés et concentrés à la
température ambiante pour faire des boissons aromatisées aux
fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,086,635. 2000/12/22. DAIMLERCHRYSLER CORPORATION,
a Delaware corporation, also trading as DAIMLERCHRYSLER,
1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL B. BÉLANGER, 740,
SAINT-MAURICE, SUITE 405, MONTREAL, QUEBEC, H3C1L5 

FIVE STAR MARKET CENTER 
The right to the exclusive use of the words MARKET CENTER is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Online purchasing services for others to use when
purchasing automobile related goods and services. Used in
CANADA since August 22, 2000 on services.

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

SERVICES: Services d’achat en ligne utilisés par des tiers en vue
de l’achat biens et de services connexes à l’automobile.
Employée au CANADA depuis 22 août 2000 en liaison avec les
services.
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1,087,391. 2000/12/27. The Governor and Company of
Adventurers of England trading into Hudson’s Bay, also known as
Hudson’s Bay Company, 401 Bay Street, Toronto, ONTARIO,
M5H2Y4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHARD GOTLIB, HUDSON’S BAY COMPANY,
LEGAL DEPARTMENT, 401 BAY STREET, SUITE 1420,
TORONTO, ONTARIO, M5H2Y4 
 

The trade-mark is comprised of the words Hbc.com and a fanciful
person logo bearing the following colours in co-ordination with the
letters and figure: "H" is blue; "b" is red; "c" is green; ".com" is blue
and the fanciful person is yellow. Colour is claimed as a feature of
the trade-mark.

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

SERVICES: The operation of a retail business selling department
store type products and services and promotion of in-store sales
and marketing activities through the internet, data communication
services and global communication networks; gift registry
services; publication and dissemination of editorial, advertising,
entertainment and information content through the internet, data
communication services and global communication network.
Used in CANADA since November 22, 2000 on services.

La marque de commerce se compose des mots Hbc.com et d’une
personnage imaginaire et comporte les couleurs qui suivent,
coordonnées avec les lettres et le personnage : H est en bleu; b
est en rouge; c est en vert; .com est en bleu et le personnage est
en jaune. La couleur est revendiquée comme caractéristique de la
marque de commerce.

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

SERVICES: Exploitation d’une entreprise de vente au détail
écoulant des produits et des services du type que l’on trouve dans
un magasin à rayons, promotion de ventes en magasin et activités
de commercialisation sur Internet, services de transmission de
données et réseaux mondiaux de télécommunications; services
de registre de cadeaux; publication et diffusion d’éditoriaux, de
publicité, de données sur le divertissement et d’information au
moyen d’Internet, de services de transmission de données et d’un
réseau mondial de télécommunications. Employée au CANADA
depuis 22 novembre 2000 en liaison avec les services.

1,087,526. 2000/12/22. OSITIS SOFTWARE, INC., a California
corporation, 6120 Stoneridge Mall Drive, Suite 210, Pleasanton,
California 94588, 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 

OSITIS 
WARES: Computer software for network connectivity and network
management. SERVICES: Maintenance, installation and updating
of computer software; designing and developing computer
software for others; consulting services for others in the fields of
computer networking design, management and connectivity of
computer networks to other computer networks; technical support,
namely, troubleshooting computer problems via telephone, e-mail,
in person or online. Used in CANADA since at least as early as
October 1996 on wares and on services. Priority Filing Date: June
27, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/079,181 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 25, 2001
under No. 2,522,004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de connectivité de réseau et de
gestion de réseau. SERVICES: Maintenance, installation et mise
à niveau de logiciels; conception et développement de logiciels
pour des tiers; services de conseil en réseautique, connectivité
entre réseaux informatiques et gestion de la connectivité pour des
tiers; soutien technique, nommément dépannage en cas de
problèmes informatiques par téléphone ou courrier électronique,
en personne ou en ligne. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que octobre 1996 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 27 juin
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
079,181 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 25 décembre 2001 sous le No. 2,522,004 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,087,962. 2000/12/28. KIM CHRUN DISTRIBUTIONS INC.,
2290, chemin Saint-François, Dorval, QUÉBEC, H9P1K2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

La requérante revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque, soit: Blanc pour les lettres KIM. Rouge pour l’ovale
dans lequel sont inscrites les lettres KIM.

MARCHANDISES: Rice, dried chili, coconut milk, sweet
condensed milk, rice cake, non-alcoholic ginseng drink, rice
vermicelli, rice stick, noodle, bean thread vermicelli, vegetable oil,
soya oil, sauce for egg rolls and spring rolls, squid fish sauce,
white sugar, tamarind pure, jackfruit, bamboo pickled, lichee,
white vinegar. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que octobre 1985 en liaison avec les marchandises.
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Colour is claimed as a feature of the mark. The letters KIM are
white in colour, and the oval in which the letters KIM appear is red
in colour.

WARES: Riz, chili séché, lait de coco, lait concentré sucré, gâteau
de riz, boisson de ginseng non alcoolisée, vermicelle de riz,
bâtonnets de riz, nouilles, vermicelle de haricots filés, huile
végétale, huile de soja, sauce pour pâtés impériaux et rouleaux de
printemps, sauce à calmar, sucre blanc, purée de tamarin,
jacquier, bambou mariné, liche, vinaigre blanc. Used in CANADA
since at least as early as October 1985 on wares.

1,090,062. 2001/01/23. SUZY SHIER INC., 1604 St. Regis Blvd.,
Dorval, QUEBEC, H9P1H6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MENDELSOHN, 1000
SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3G4 

DAFFODIL 
WARES: (1) Wearing apparel, namely, pants, trousers, sweaters,
sweat-suits, jogging suits, sweat-shirts, sweat-pants, blouses,
shirts, T-shirts, dresses, coats, jackets, blazers, skirts, vests,
jeans, culottes, shorts, jumpsuits, bathing suits, cover-ups,
bathrobes, pyjamas, leggings with matching tops, bottoms with
matching blouses or tops, nighties, camisoles, panties,
brassieres, slips, teddies, pantyhose, socks, hats, scarves, belts,
mittens and gloves. (2) Cosmetics, namely blush, eyeshadow,
foundation make-up, eyebrow pencils, lipsticks, lip gloss,
mascara, eyeliner, nail polish, body glitter, suntan creams and
lotions. (3) Purses, handbags, tote bags, make-up bags, picture
frames, note books. SERVICES: Operation of ladies’ retail outlets
for the sale of wearing apparel; cosmetics, namely blush,
eyeshadow, foundation make-up, eyebrow pencils, lipsticks, lip
gloss, mascara, eyeliner, nail polish, body glitter, suntam creams
and lotions; purses, handbags, tote bags, make-up bags, picture
frames and note books. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires, nommément
pantalons, pantalons, chandails, survêtements, tenues de
jogging, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
chemisiers, chemises, tee-shirts, robes, manteaux, vestes,
blazers, jupes, gilets, jeans, jupes-culottes, shorts, combinaisons-
pantalons, maillots de bain, cache-maillot, robes de chambre,
pyjamas, caleçons et hauts assortis, bas et chemisiers ou hauts
assortis, chemises de nuit, cache-corsets, culottes, soutiens-
gorge, combinaisons-jupons, combinés-culottes, bas-culottes,
chaussettes, chapeaux, foulards, ceintures, mitaines et gants. (2)
Cosmétiques, nommément fard à joues, ombres à paupières, fond
de teint, crayons à sourcils, rouge à lèvres, brillant à lèvres, fard à
cils, eye-liner, vernis à ongles, brillant pour le corps, crèmes et
lotions bronzantes. (3) Bourses, sacs à main, fourre-tout, sacs à
cosmétiques, cadres, cahiers. SERVICES: Exploitation de points
de vente au détail d’articles vestimentaires pour femmes;

cosmétiques, nommément fard à joues, ombres à paupières, fond
de teint, crayons à sourcils, rouge à lèvres, brillant à lèvres, fard à
cils, eye-liner, vernis à ongles, brillant pour le corps, crèmes et
lotions bronzantes; bourses, sacs à main, fourre-tout, sacs à
cosmétiques, cadres et cahiers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,090,394. 2001/01/29. Epic Consulting Services Ltd., #2000,
540 - 5th Ave. S.W., Calgary, ALBERTA, T2P0M2 

ResAssist 
The right to the exclusive use of the word RES since it is the
abbreviation of RESERVOIR is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Computer software namely: A graphical user interface
that interfaces with streamline based reservoir simulation software
developed by others. SERVICES: Operation of a business dealing
in engineering consulting services namely: management and
consultation in the field reservoir engineering, characterization,
simulation, geological modeling and data analysis. Used in
CANADA since as early as May 25, 2000 on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot RES puisque c’est l’abréviation
de RESERVOIR. en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément : une interface
graphique permettant de faire la jonction avec un logiciel de
simulation de réservoir simplifié élaboré par des tiers. SERVICES:
Exploitation d’une entreprise spécialisée dans les services de
conseil technique, nommément gestion et conseils dans le
domaine de l’étude de réservoirs, de la charactérisation, de la
simulation, de la modélisation géologique et de l’analyse de
données. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 25 mai
2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,091,297. 2001/02/01. DAVID L. STEELE, 11 N. 33rd Street,
Billings, Montana 59101, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

THE NEATEST LITTLE PAPER EVER 
READ 

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

WARES: Newspaper devoted to odd and interesting stories.
Priority Filing Date: August 04, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/103,422 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot PAPER en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Journaux spécialisés dans les histoires
insolites et intéressantes. Date de priorité de production: 04 août
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
103,422 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,091,306. 2001/02/01. Assist-2-Sell, Inc., 1610 Meadow Wood
Lane, , Reno, Nevada, 89502, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

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

SERVICES: (1) Real estate consulting and brokerage services,
and cooperative advertising and marketing services for real estate
owners. (2) Real estate consulting and brokerage services, and
cooperative advertising and marketing services for real estate
owners, and franchise services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on December 29, 1992 under No. 1743808 on
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2). Benefit
of section 14 is claimed on services (1).

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

SERVICES: (1) Service de consultation et de courtage dans le
domaine de l’immobilier, et services coopératifs de publicité et de
commercialisation à l’intention de propriétaires immobiliers. (2)
Services de consultation et de courtage dans le domaine de
l’immobilier, services coopératifs de publicité et de
commercialisationà l’intention de propriétaires immobiliers et
services de franchisage. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 décembre 1992 sous le No.
1743808 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (2). Le bénifice de l’article
14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en
liaison avec les services (1).

1,091,307. 2001/02/01. Assist-2-Sell, Inc., 1610 Meadow Wood
Lane, Reno, Nevada, 89502, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

ASSIST 2 SELL 

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

SERVICES: (1) Real estate consulting and brokerage services,
and cooperative advertising and marketing services for real estate
owners. (2) Real estate consulting and brokerage services, and
cooperative advertising and marketing services for real estate
owners, and franchise services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on January 05, 1993 under No. 1744999 on
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2). Benefit
of section 14 is claimed on services (1).

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

SERVICES: (1) Service de consultation et de courtage dans le
domaine de l’immobilier, et services coopératifs de publicité et de
commercialisation à l’intention de propriétaires immobiliers. (2)
Services de consultation et de courtage dans le domaine de
l’immobilier, services coopératifs de publicité et de
commercialisation à l’intention de propriétaires immobiliers et
services de franchisage. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 janvier 1993 sous le No.
1744999 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (2). Le bénifice de l’article
14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en
liaison avec les services (1).

1,091,347. 2001/02/01. MONT TREMBLANT RESORTS AND
COMPANY, LIMITED PARTNERSHIP, 1000, Chemin Des
Voyageurs, Mont-Tremblant, QUEBEC, J8E1T1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, LE WINDSOR, 1170 PEEL STREET,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4S8 
 

WARES: Men’s, women’s and children’s clothing for golf, namely
polo shirts, sweaters, raincoats; headware, namely: hats, caps,
visors; sporting goods and recreational articles, namely: golf balls,
golf umbrellas, golf tees, ball markers and golf towels. SERVICES:
Operation of a golf course. Used in CANADA since July 28, 1997
on wares and on services.
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MARCHANDISES: Vêtements de golf pour hommes, femmes et
enfants, nommément polos, chandails, imperméables; coiffures,
nommément chapeaux, casquettes, visières; articles de sport et
de loisirs, nommément balles de golf, parapluies de golf, tés de
golf, marqueurs de balles de golf et serviettes de golf. SERVICES:
Exploitation d’un terrain de golf. Employée au CANADA depuis 28
juillet 1997 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,091,372. 2001/02/02. VERILUX, INC., 9 Viaduct Road,
Stamford, Connecticut 06907, 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 LIGHT is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Lighting systems consisting of electric lighting fixtures,
and/or fluorescent lighting tubes, and/or incandescent light bulbs,
and/or electric lamps. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 11, 2001 under No. 2,488,056 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Systèmes d’éclairage comprenant des
appareils d’éclairage électriques et/ou tubes fluorescents, et/ou
ampoules à incandescence et/ou lampes électriques. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11
septembre 2001 sous le No. 2,488,056 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,091,376. 2001/02/02. adidas International B.V., Olympic Plaza,
Fred Roeskestraat 123, P.O. Box 75095, 1070 AB Amsterdam,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

WARES: Gymnastic and sporting articles, namely, sport balls,
leisure balls and soccer balls. Priority Filing Date: December 06,
2000, Country: BENELUX, Application No: 979355 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Articles de gymnastique et de sport,
nommément balles de sport, balles de loisirs et ballons de soccer.
Date de priorité de production: 06 décembre 2000, pays:
BENELUX, demande no: 979355 en liaison avec le même genre
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,091,521. 2001/02/02. GRUPO RESTMON, S.L. a Spanish
company, Calabria. 169, 1™ y 2™ Planta, 08015 Barcelona,
SPAIN Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 
 

SERVICES: Providing of food and drink services namely cafés-
restaurants, canteens, self-service restaurants. Used in SPAIN on
services. Registered in or for SPAIN on January 22, 1996 under
No. 1 979 612 on services. Proposed Use in CANADA on
services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2524

March 12, 2003 59 12 mars 2003

SERVICES: Fourniture de services d’aliments et de boissons,
nommément cafés-restaurants, cantines, restaurants en libre-
service. Employée: ESPAGNE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 22 janvier 1996 sous le
No. 1 979 612 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,091,561. 2001/02/05. 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 

AQUA FLOW III 
WARES: Tires. Priority Filing Date: September 13, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
128,049 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 02, 2002 under No.
2,557,298 on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 13
septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/128,049 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 avril 2002 sous le No. 2,557,298 en liaison
avec les marchandises.

1,091,702. 2000/12/06. SOCIÉTÉ CONSEIL EN MANAGEMENT
TANDEM INC., 693 rue Providence, Repentigny, QUÉBEC,
J6A7A6 
 

SERVICES: Services de consultation en administration
nommément la consultation en gestion des ressources
humaines,en management, en comptabilité, en financement
corporatif, en restructuration, en amélioration de la performance,
et en stratégies d’affaires. Employée au CANADA depuis
novembre 1998 en liaison avec les services.

SERVICES: Consulting services in the field of administration,
namely consulting services related to human resources
management, management, accounting, corporate finance,
restructuring, performance improvement, and business strategies.
Used in CANADA since November 1998 on services.

1,092,070. 2001/02/07. 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 

BR 2000 
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. (3) Clothing, wearing apparel and accessories,
namely: shirts, sweatshirts, T-shirts, jerseys, sweaters, pullovers,
pants, sweatpants, underwear, swimwear, raincoats, capes, ties,
ascots, belts, scarves, gloves; footwear, namely: shoes, boots,
sandals, socks; headgear namely: hats, caps, rain hats, helmets;
snow-sportswear, namely: highpants, pants, jackets, gloves,
mitts, hats, dickeys, balaclavas, tubes, bandanas, masks, boots,
racing suits, kidney belts. Used in CANADA since January 1999
on wares (1); November 1999 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Véhicules utilitaires chenillés, nommément
machines à damer les pistes de ski, véhicules d’entretien
chenillés; et pièces structurales connexes. (2) Vêtements, articles
vestimentaires et accessoires, nommément vestes, manteaux,
gilets. (3) Vêtements, articles vestimentaires et accessoires,
nommément chemises, pulls d’entraînement, tee-shirts, jerseys,
chandails, pulls, pantalons, pantalons de survêtement, sous-
vêtements, maillots de bain, imperméables, capes, cravates,
ascots, ceintures, foulards, gants; articles chaussants,
nommément chaussures, bottes, sandales, chaussettes; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, chapeaux de pluie,
casques; vêtements de sport pour l’hiver, nommément
combinaisons de neige, pantalons, vestes, gants, mitaines,
chapeaux, plastrons, passe-montagnes, tubes, bandanas,
masques, bottes, habits de course, ceintures de protection
lombaire. Employée au CANADA depuis janvier 1999 en liaison
avec les marchandises (1); novembre 1999 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (3).
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1,092,242. 2001/02/09. RHE Hatco, Inc., 901 Marion Drive,
Garland, Texas 75042, 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: Western shirts, western hats, western vests and western
casual pants. Used in CANADA since at least as early as January
2000 on wares. Priority Filing Date: August 10, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/106,847 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 18, 2001 under No.
2,490,537 on wares.

MARCHANDISES: Chemises western, chapeaux de cow-boy,
gilets western et pantalons sport western. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 10 août 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/106,847 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 septembre 2001
sous le No. 2,490,537 en liaison avec les marchandises.

1,092,332. 2001/02/09. QUEEN CHARLOTTE LODGE LTD.,
1910 - 1177 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6E2K3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAWSON LUNDELL, 1600
CATHEDRAL PLACE, 925 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3L2 
 

WARES: (1) Clothing, namely shirts, toques, vests, sweaters,
pants, gloves, hats, jackets and scarves; novelty items, namely
golf balls, baseball caps, pens and postcards; jewellery. (2) Dining
plates, fishing reels and rods, fishing tackle, bottled water bottles,
watches, confectionery, artwork and prints, coffee mugs.
SERVICES: (1) Operation of a fishing lodge; hotel and restaurant
services; the rental of boats and boat motors; fishing guide
services; provision of sightseeing tours and hiking tours; retail
clothing store services; retail jewellery store services. (2) Retail
sale of artwork and prints; bar services; hunting outfitting and
guiding services; sale of fishing reels and rods and fishing tackle;
rental of fishing reels and rods and fishing tackle. Used in
CANADA since at least as early as March 1991 on wares (1) and
on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on
services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises,
tuques, gilets, chandails, pantalons, gants, chapeaux, vestes et
foulards; nouveautés, nommément balles de golf, casquettes de
baseball, stylos et cartes postales; bijoux. (2) Assiettes, moulinets
et cannes à pêche, articles de pêche, bouteilles d’eau, montres,
confiseries, objets d’art et estampes, chopes à café. SERVICES:
(1) Exploitation d’un camp de pêche; services d’hôtel et de
restauration; location de bateaux et moteurs de bateau; services
de guide de pêche; circuits touristiques et circuits de randonnée
pédestre; services de magasin de vente au détail de vêtements;
services de magasin de vente au détail de bijoux. (2) Vente au
détail d’articles d’artisanat et d’estampes; services de bar;
services de pourvoirie et de guides de chasse; vente de moulinets,
cannes à pêche et articles de pêche; location de moulinets,
cannes à pêche et articles de pêche. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 1991 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (2).

1,092,464. 2001/02/13. SPIETH GYMNASTIC GMBH, 7300
Esslingen, Zeppelinstr. 126, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Gymnastic, sports and recreational equipment and
structures, in particular made of wood, for stationary and movable
use in gymnasiums and sports halls as well as in gymnastic areas,
and also for kindergartens, playgrounds, sports sites, and
recreational facilities, namely springboards, bars, horizontal bars,
ring equipment, horse equipment, plates and tracks for swing
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floors for gymnastic use, carpets and mats for gymnastic use,
men’s parallel bars, uneven parallel bars, vaulting tables, tumbling
tracks, run ups, balls, ribbons, clubs, ropes, hoops. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on April 20,
1989 under No. 1,138,282 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Équipement et structures de gymnastique, de
sports et de récréation, en particulier en bois pour utilisation
stationnaire et mobile dans des gymnases et pavillons sportifs
ainsi que dans des gymnases et pour écoles maternelles, terrains
de jeux, sites sportifs et installations récréatives, nommément
tremplins, barres, barres fixes, équipement pour anneaux,
équipement pour chevaux, plaques et rails pour planchers
souples pour utilisation en gymnastique, tapis et carpettes pour
utilisation en gymnastique, barres asymétriques, chevaux de saut,
parcours de culbute, rails de bascule, dispositifs pour grimper,
balles, rubans, bâtons, cordes, cerceaux. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 20 avril 1989 sous le No. 1,138,282
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,092,661. 2001/02/13. Novellus Systems, Inc., 3970 North First
Street, San Jose, California, 95134, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

IRIDIA 
WARES: Semiconductor manufacturing equipment and computer
software, and instruction and user manuals provided in connection
therewith. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 09,
2002 under No. 2,590,681 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Matériel et logiciels pour la fabrication de
semiconducteurs, et manuels d’instruction et d’utilisateur
connexes. 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. 2,590,681 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,093,041. 2001/02/15. 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 

 

MARCHANDISES: Guides hôteliers et touristiques, dépliants
publicitaires et touristiques. SERVICES: Restauration (repas);
services hôteliers (hébergement); hébergement temporaire;
réservation de chambres d’hôtel; services de bars; cafés-
restaurant; cafétérias. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que décembre 2000 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

WARES: Hotel and travel guides, promotional and tourist
brochures. SERVICES: Services for providing food and drink;
hotel services; temporary accommodation; hotel reservations; bar
services; cafés; cafeterias. Used in CANADA since at least as
early as December 2000 on wares and on services.

1,093,071. 2001/02/16. Unigraphics Solutions, Inc. a Delaware
corporation, 13736 Riverport Drive, Maryland Heights, Missouri,
63043, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

UGS 
WARES: Computer software for use in computer-aided design,
computer-aided manufacturing, computer-aided engineering, and
collaborative product development; computer software for use in
data management in the fields of computer-aided design,
computer-aided manufacturing and computer-aided engineering. 



Vol. 50, No. 2524 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 mars 2003 62 March 12, 2003

SERVICES: Computer software and hardware integration in the
field of computer-aided design, computer-aided manufacturing
and computer-aided engineering; collaborative engineering and
collaborative product development services; collaborative
engineering and collaborative product development services
provided via the Internet; data management services for
computer-aided design, computer-aided manufacturing and
computer-aided engineering. Priority Filing Date: January 18,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/196,379 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 October 15, 2002 under
No. 2,636,859 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour conception assistée par
ordinateur, fabrication assistée par ordinateur et ingénierie
assistée par ordinateur, et développement collectif de produits;
logiciels de gestion de données pour conception assistée par
ordinateur, fabrication assistée par ordinateur et ingénierie
assistée par ordinateur. SERVICES: Intégration logiciels-matériel
informatique pour conception assistée par ordinateur, fabrication
assistée par ordinateur et ingénierie assistée par ordinateur;
services d’ingénierie collective et de développement collectif de
produits; prestation de services d’ingénierie collective et de
développement collectif de produits par Internet; services de
gestion de données pour conception assistée par ordinateur,
fabrication assistée par ordinateur et ingénierie assistée par
ordinateur. Date de priorité de production: 18 janvier 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/196,379 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 15
octobre 2002 sous le No. 2,636,859 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.

1,093,087. 2001/03/02. DiamondCluster International, Inc., 875
N. Michigan Avenue, Suite 3000, Chicago, Illinois 60611,
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 

CONTEXT
 

WARES: Magazine focusing on business and technology trends.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on March 16, 1999 under
No. 2,232,318 on wares.

MARCHANDISES: Revue spécialisée dans les tendances dans le
milieu des affaires et la technologie. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 mars 1999 sous
le No. 2,232,318 en liaison avec les marchandises.

1,093,094. 2001/02/16. Tootsie Roll Industries, Inc., a
Corporation of the State of Virginia, 7401 South Cicero Avenue,
Chicago, Illinois 60629, 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 word CHOCOLATE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,093,186. 2001/02/19. Carolyn and Perry Woodward a
Partnership of Zach’s Candy and Chocolate, 108 MacDonald
Brown Drive, Corner Brook, NEWFOUNDLAND, A2H7N8 
 

The right to the exclusive use of the words CANDY AND
CHOCOLATE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Confectionary, candy and chocolate bars, cherry nut
bars, pecan and caramel. SERVICES: Wholesale and/or retail
and manufacturing of said wares. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CANDY AND CHOCOLATE
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Confiseries, bonbons et tablettes de chocolat,
tablettes aux cerises et noix, pacane et caramel. SERVICES:
Vente en gros et/ou au détail et fabrication des marchandises
précitées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,093,258. 2001/02/19. Haggerty Enterprises, Inc., an Illinois
corporation, 5921 West Dickens Avenue, Chicago, Illinois, 60639,
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 

LAVA 
WARES: (1) Bases for ornamental novelty lamps, globes for
ornamental novelty lamps and ornamental novelty lamps
containing liquid globules which circulate when the lamp is in
operation. (2) Keychains. (3) Computer software, namely clip art
and screensavers. (4) Toy accessories, namely, dolls, gaming
machines and miniature motion lamps, Christmas tree ornaments.
Used in CANADA since at least as early as January 1991 on
wares (1); January 1995 on wares (2); January 1996 on wares (4);
January 01, 1996 on wares (3). Priority Filing Date: September
08, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/124,415 in association with the same kind of wares (3).

MARCHANDISES: (1) Bases pour lampes décoratives du type
fantaisie, globes pour lampes fantaisie et lampes fantaisie
contenant des globules liquides qui se mettent en mouvement
lorsqu’on allume les lampes. (2) Chaînettes de porte-clefs. (3)
Logiciels, nommément logiciels d’illustrations électroniques et
logiciels économiseurs d’écran. (4) Accessoires-jouets,
nommément poupées, machines de jeu et lampes miniatures
mobiles, ornements d’arbre de Noël. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 1991 en liaison avec les
marchandises (1); janvier 1995 en liaison avec les marchandises
(2); janvier 1996 en liaison avec les marchandises (4); 01 janvier
1996 en liaison avec les marchandises (3). Date de priorité de
production: 08 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/124,415 en liaison avec le même
genre de marchandises (3).

1,093,604. 2001/02/21. DE GÖTZEN S.r.l., Via Roma, , 45 -
21057 OLGIATE OLONA (VA), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

DE GÖTZEN 
WARES: (1) Software for surgical, medical, dental, radiological
apparatus and instruments, namely for diagnostic instruments,
compressors, gastroscopes, heart pacemakers, air hot vibrators,
electrocardiographs, respirators for artificial respiration, thermo-
electric compressors, anaesthetic instruments, arterial blood
pressure measuring instruments, electric acupuncture
instruments, electrode instruments, artificial respiration
instruments, blood testing instruments, breath pump instruments,

hot air therapeutic instruments, testing instruments, periodontum
control instruments, X-ray photograph instruments, intraoral X-ray
generators. (2) Surgical, dental, medical apparatus and
instruments, namely stethoscopes, thermometers, clamps,
bougies, clips, compressors, gastroscopes, enema, heart
pacemakers, air hot vibrators, electrocardiographs, lasers,
sphygmomanometers, sphygmotensiometers, spirometers,
splints, thermo-electric compressors, anaesthetic instruments,
arterial blood pressure measuring instruments, electric
acupuncture instruments, diagnostic instruments, electrode
instruments, artificial respiration instruments, blood testing
instruments, breath pump instruments, hot air therapeutic
instruments, testing instruments. (3) Apparatus and instruments
for radiology, namely radiology screens, radiotherapy apparatus,
radium tubes, Roentgen apparatus, protection devices against
Roentgen rays, ultraviolet ray lamps, ultraviolet rays, X-ray
photographs, protection devices against X-rays, X-ray tubes,
image X-systems, intraoral X-ray generators, X-ray machines. (4)
Software for cosmetic surgical apparatus and instruments, namely
for diagnostic apparatus and instruments, compressors, lasers,
arterial blood pressure measuring apparatus, apparatus for
artificial respiration, bougies, thermo-electric compressors,
anaesthetic apparatus and instruments, electric acupuncture
instruments, electrode instruments, blood testing instruments,
testing instruments. (5) Cosmetic surgical apparatus and
instruments, namely for diagnostic apparatus and instruments,
compressors, saws, clamps, scissors, scalpels, knives, lasers,
arterial blood pressure measuring apparatus, apparatus for
artificial respiration, bougies, thermo-electric compressors,
anaesthetic apparatus and instruments, electric acupuncture
instruments, electrode instruments, blood testing instruments,
testing instruments. Used in CANADA since at least as early as
June 1993 on wares (1), (2), (3). Proposed Use in CANADA on
wares (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour appareils et instruments
chirurgicaux, médicaux, dentaires, radiologiques, nommément
pour instruments à diagnostic, compresseurs, gastroscopes,
rythmeurs cardiaques, vibrateurs à air chaud,
électrocardiographes, respirateurs artificiels, compresseurs
thermoélectriques, instruments d’anesthésie, instruments de
mesure de la tension artérielle, instruments électriques
d’acupuncture, instruments à électrodes, instruments pour la
respiration artificielle, instruments d’analyse sanguine, appareils à
pompe pour la mesure de la respiration, instruments
thérapeutiques à air chaud, instruments d’essais, instruments de
contrôle de la parodonte, appareils de radiographie, générateurs
de rayons X intra-buccaux. (2) Appareils et instruments
chirurgicaux, dentaires, médicaux, nommément stéthoscopes,
thermomètres, brides de serrage, bougies, pinces, compresseurs,
gastroscopes, lavement, rythmeurs cardiaques, vibrateurs à air
chaud, électrocardiographes, lasers, sphygmomanomètres,
sphygmotensiomètres, spiromètres, éclisses, compresseurs
thermoélectriques, instruments d’anesthésie, instruments de
mesure de la tension artérielle, instruments électriques
d’acupuncture, instruments à diagnostic, instruments à
électrodes, instruments pour respiration artificielle, instruments
d’analyse sanguine, instruments à pompe d’assistance
respiratoire, instruments thérapeutiques à air chaud, instruments
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d’essais. (3) Appareils et instruments de radiologie, nommément
écrans radiologiques, appareils de radiothérapie, tubes de
radium, appareils de Roentgen, dispositifs de protection contre les
rayons Roentgen, lampes à rayons ultraviolets, rayons
ultraviolets, radiographies, dispositifs de protection contre les
rayons X, tubes à rayons X, systèmes d’images radiologiques,
générateurs de rayons X intra-buccaux, appareils de
radiographie. (4) Logiciels pour appareils et instruments de
chirurgie esthétique, nommément pour appareils et instruments
de diagnostic, compresseurs, lasers, appareils de mesure de la
tension artérielle, appareils pour la respiration artificielle, bougies,
compresseurs thermoélectriques, appareils et instruments
d’anesthésie, instruments électriques d’acupuncture, instruments
à électrodes, instruments d’analyse sanguine, instruments
d’essais. (5) Appareils et instruments de chirurgie esthétique,
nommément appareils et instruments de diagnostic,
compresseurs, scies, brides de serrage, ciseaux, scalpels,
couteaux, lasers, appareils de mesure de la tension artérielle,
appareils pour la respiration artificielle, bougies, compresseurs
thermoélectriques, appareils et instruments d’anesthésie,
instruments électriques d’acupuncture, instruments à électrodes,
instruments d’analyse sanguine, instruments d’essais. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1993 en liaison
avec les marchandises (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (4), (5).

1,093,629. 2001/02/21. KINGSPAN GROUP PLC, Dublin Road,
Kingscourt, Co. Cavan, IRELAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 
 

WARES: Metal building materials, namely, windows, doors,
moldings, sidings and structural parts therefor; metal coated
building materials, namely, metal gutters, metal louvres; metal
cladding and sheeting; transportable buildings of metal,
ironmongery, small items of metal hardware, namely, locks,
handles, hinges, metal fasteners, namely, drilled strip fasteners,
all for windows, doors and gates; pipes and tubes of metal; parts
and fittings for the aforesaid goods; packing, insulating and
stopping materials, namely, non-metal stopping materials,
namely, insulating rings, discs, cord, tape, spacing sheets and

spacers, incandescent plates and sheets; plastics in extruded
form for use in manufacture; flexible pipes; parts and fittings for the
aforesaid goods; non-metal building materials, namely, wood
trusses and laminated columns; non-metallic rigid pipes for
buildings; non-metallic transportable buildings; parts and fittings
for the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction en métal,
nommément fenêtres, portes, moulures, parements et pièces
structurales connexes; matériaux de construction revêtus de
métal, nommément gouttières, persiennes; revêtement
métallique; bâtiments transportables en métal, quincaillerie de
bâtiment; petits articles de quincaillerie, nommément verrous,
poignées, charnières; attaches en métal, nommément bandes
d’attache perforées et pour fenêtres, portes et barrières; tuyaux et
tubes en métal; pièces et accessoires pour les marchandises
susmentionnées; matériaux de conditionnement, de colmatage et
d’isolement, nommément bagues, disques, cordon, ruban, feuilles
intercalaires et cales, plaques et feuilles incandescentes
d’isolement; matières plastiques sous forme extrudée pour
utilisation dans la fabrication; tuyauterie souple; pièces et
accessoires pour les marchandises susmentionnées; matériaux
de construction non métalliques, nommément armatures en bois
et colonnes laminées; tubes rigides non métalliques pour
bâtiments; bâtiments transportables non métalliques; pièces et
accessoires pour les marchandises susmentionnées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,093,630. 2001/02/21. KINGSPAN GROUP PLC, Dublin Road,
Kingscourt, Co. Cavan, IRELAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 
 

WARES: Metal building materials, namely, windows, doors,
moldings, sidings and structural parts therefor; metal coated
building materials, namely, metal gutters, metal louvres; metal
cladding and sheeting; transportable building of metal,
ironmongery, small items of metal hardware, namely, locks,
handles, hinges, metal fasteners, namely, drilled strip fasteners,
all for windows, doors and gates; pipes and tubes of metal; parts
and fittings for the aforesaid goods; packing, insulating and
stopping materials, namely, non-metal stopping materials,
namely, insulating rings, discs, cord, tape, spacing sheets and
spacers, incandescent plates and sheets; plastics in extruded
form for use in manufacture; flexible pipes; parts and fittings for the
aforesaid goods; non-metal building materials, namely, wood
trusses and laminated columns; non-metallic rigid pipes for
buildings; non-metallic transportable buildings; parts and fittings
for the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Matériaux de construction en métal,
nommément fenêtres, portes, moulures, parements et pièces
structurales connexes; matériaux de construction revêtus de
métal, nommément gouttières, persiennes; revêtement
métallique; bâtiments transportables en métal, quincaillerie de
bâtiment; petits articles de quincaillerie, nommément verrous,
poignées, charnières; attaches en métal, nommément bandes
d’attache perforées et pour fenêtres, portes et barrières; tuyaux et
tubes en métal; pièces et accessoires pour les marchandises
susmentionnées; matériaux de conditionnement, de colmatage et
d’isolement, nommément bagues, disques, cordon, ruban, feuilles
intercalaires et cales, plaques et feuilles incandescentes
d’isolement; matières plastiques sous forme extrudée pour
utilisation dans la fabrication; tuyauterie souple; pièces et
accessoires pour les marchandises susmentionnées; matériaux
de construction non métalliques, nommément armatures en bois
et colonnes laminées; tubes rigides non métalliques pour
bâtiments; bâtiments transportables non métalliques; pièces et
accessoires pour les marchandises susmentionnées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,093,811. 2001/02/23. VIVIDTONE CORPORATE LIMITED, a
Hong Kong limited corporation, Level 25, Bank of China Tower, 1
Garden Road, Central, HONG KONG, CHINA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SCARFONE
HAWKINS LLP, 1050 - 120 KING ST. W., P.O. BOX 926, DEPOT
#1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9 

VIVIDTONE 
WARES: (1) Blank compact discs, blank rewritable compact discs,
blank digital video discs, blank video compact discs and blank
compact disc in the shape and size of a business card. (2) Pre-
recorded audio compact discs, pre-recorded audio rewritable
compact discs, pre-recorded audio digital video discs, pre-
recorded audio video compact discs and pre-recorded audio
compact discs in the shape and size of a business card. (3)
Novelty products bearing various university insignias, namely,
pens, pencils, T-shirts, sweat shirts, key-chains, coasters,
calendars, posters, stickers, sweat pants, shorts, base ball caps,
hats, visors, sunglasses, socks, clip boards, duffle bags, knap
sacks, back packs, school bags, umbrellas, photo albums,
diploma frames, picture frames. SERVICES: (1) Graphic design,
multimedia design, corporate identity design, corporate literature
design, web-site design, animation design. (2) Branding and
naming research. (3) Business planning and development
services. (4) Preparation of business proposals. (5) Business
positing services, namely assisting businesses with marketing,
determining their target market and targeting that specific market.
(6) Integration of computer systems and software. (7) Computer
programming. (8) Distribution services, namely distribution of
blank compact discs, blank rewritable compact discs, blank digital
video discs, blank video compact discs and blank compact disc in
the shape and size of a business card. (9) Distribution services,
namely distribution of pr-recorded audio compact discs, pre-
recorded audio rewritable compact discs, pre-recorded audio

digital video discs, pre-recorded audio video compact discs and
pre-recorded audio compact discs in the shape and size of a
business card. (10) Printing services. (11) Publishing services,
namely publication of books, pamphlets, flyers, magazines and
newsletters. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Disques compacts vierges, disques
compacts réenregistrables vierges, vidéodisques numériques
vierges, vidéodisques compacts vierges et disque compact vierge
ayant la forme et la taille d’une carte d’affaires. (2) Disques
compacts audio préenregistrés, disques compacts audio
réenregistrables (préenregistrés), disques numériques
polyvalents préenregistrés, disques compacts polyvalents
préenregistrés et disques compacts audio préenregistrés ayant la
forme et la taille d’une carte d’affaires. (3) Articles de fantaisie
portant l’emblème de différentes universités, nommément stylos,
crayons, tee-shirts, pulls d’entraînement, chaînes à clés, sous-
verres, calendriers, affiches, autocollants, pantalons de
survêtement, shorts, casquettes de baseball, chapeaux, visières,
lunettes de soleil, chaussettes, planchettes à pince, polochons,
sacs à fourbi, sacs à dos, sacs d’écolier, parapluies, albums à
photos, cadres pour diplômes, cadres. SERVICES: (1)
Graphisme, conception multimédia, conception d’images de
marque, conception de papiers à lettres, conception de sites Web,
animatique. (2) Développement de l’image de marque et
recherche de noms de marque de commerce. (3) Services de
planification et de développement d’entreprise. (4) Préparation de
propositions d’affaires. (5) Services de positionnement
commercial, nommément aide aux entreprises pour la
commercialisation, le ciblage des marchés et du choix d’un
marché. (6) Intégration systèmes informatiques-logiciels. (7)
Programmation informatique. (8) Services de distribution,
nommément distribution de disques compacts vierges, disques
compacts réenregistrables vierges, vidéodisques numériques
vierges, vidéodisques compacts vierges et disques compacts
vierges ayant la forme et la taille d’une carte d’affaires. (9)
Services de distribution, nommément distribution de disques
compacts audio préenregistrés, disques compacts audio
réenregistrables (préenregistrés), disques numériques
polyvalents préenregistrés, disques compacts polyvalents
préenregistrés et disques compacts audio préenregistrés ayant la
forme et la taille d’une carte d’affaires. (10) Services d’imprimerie.
(11) Services de publications, nommément publication de livres,
dépliants, prospectus, revues et bulletins. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,093,934. 2001/02/26. McMILLAN BINCH (a partnership), 200
Bay Street, Suite 3800, P.O. Box 38, South Tower, Royal Bank
Plaza, Toronto, ONTARIO, M5J2J7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH LLP, P.O.
BOX 38, SOUTH TOWER, ROYAL BANK PLAZA, SUITE 3500,
TORONTO, ONTARIO, M5J2J7 

McMILLAN BINCH THE LAW OF THE 
LAND 



Vol. 50, No. 2524 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 mars 2003 66 March 12, 2003

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

WARES: Printed publications, namely newsletters, periodicals,
brochures and books relating to legal matters, and online
newsletters, periodicals and brochures relating to legal matters.
SERVICES: Legal services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
bulletins, périodiques, brochures et livres spécialisés dans les
questions de droit, et bulletins, périodiques et brochures en ligne
spécialisés dans les questions de droit. SERVICES: Services
juridiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,094,102. 2001/02/26. Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, also
trading as Casio Computer Co., Ltd., 6-2, Hon-machi 1-chome,
Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

CASIO PIANO LESSON SYSTEM 
The right to the exclusive use of the word PIANO is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Electronic musical keyboards. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Claviers musicaux électroniques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,094,136. 2001/02/27. TOM’S OF MAINE, INC. (a Maine
corporation), Railroad Avenue, Kennebunk, Maine 04043,
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 word MAINE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Oral care products, namely, toothpaste, mouthwash,
dental floss and toothbrushes; body and skin care products,
namely, deodorant, antiperspirant, soap (bar and liquid), shaving
cream and skin lotions; hair care products, namely, shampoo and
conditioner. Used in CANADA since at least as early as December
1997 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits pour soins oraux, nommément
dentifrice, rince-bouche, soie dentaire et brosses à dents; produits
pour le soin de la peau et du corps, nommément désodorisants,
antisudorifiques, savon (en barre et liquide), crème à raser et
lotions pour la peau; produits pour les soins capillaires,
nommément shampoing et revitalisants. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 1997 en liaison avec les
marchandises.

1,094,241. 2001/02/27. Bank of Montreal, Law Department, P.O.
Box 1, First Canadian Place, Toronto, ONTARIO, M5X1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

SOLUTIONS DE SUCCESSION 
D’ENTREPRISES 

The right to the exclusive use of the words SUCCESSION
D’ENTREPRISES is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial services namely, structuring, providing and
arranging business buy-out financing for privately held Canadian
companies and wealth management services, namely providing
advice regarding divestiture, succession and estate planning.
Used in CANADA since at least as early as February 26, 2001 on
services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément montage, fourniture
et organisation de financement d’achat d’entreprise pour sociétés
et services canadiens privés de gestion de patrimoine,
nommément fourniture de conseils concernant le
dessaisissement, la succession et la planification successorale.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 février
2001 en liaison avec les services.
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1,094,266. 2001/02/27. Sociedad General de Autores Y Editores
(SGAE) a Society, Plaza de Santa Bárbara, 10, 28004 Madrid,
SPAIN Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 
 

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

WARES: Services provided in connection with entertainment
amusement, namely providing on-line audiovisual amusement in
the form of interactive active games, movies and musical videos,
via a global computer network. Cultural activities, namely
providing information and organizing concerts, operas, theatrical
events, art exhibitions, movies, radio and television shows.
Education and providing activities of training, namely organizing
and conducting instruction classes and conferences in the fields of
music and literature. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Services de divertissement et d’amusement,
nommément diffusion en ligne de programmes de divertissement
audiovisuel sous forme de jeux d’action interactifs, films et vidéos
de spectacles musicaux par l’intermédiaire d’un réseau
informatique mondial; activités culturelles, nommément diffusion
d’informations et organisation de concerts, opéras, spectacles sur
scène, expositions d’oeuvres d’art, films, spectacles de radio et de
télévision; éducation et activités de formation, nommément
organisation et tenue de stages et formation et de conférences sur
la musique et la littérature. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,094,415. 2001/02/28. Bee-Line Accessoires Vertriebs GmbH,
Schanzenstraße 21 - 23, 51063 Cologne, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

WARES: (1) Spectacles, sunglasses and fashion spectacles,
spectacle frames; bands for spectacles; jewellery and fashion
jewellery, including chains and small chains, in particular chains
for necklaces and bracelets, ankle chains and bikini chains, chain
pendants, earrings, in particular ear studs, ear clips, creole
necklaces, tie pins, scarf clips, cuff links, brooches, finger rings,
bracelets, all the aforesaid goods in particular of silver, common
metals, plastic, textile, leather, rubber, glass, paste or a
combination of these materials; horological instruments and
accessories namely, wrist watches, watches, watch straps, watch
cases, watch chains and fobs; key fobs; bags namely, travelling
bags, all purpose sports bags, gym bags, hand bags, beach bags,
book bags, clutch bags, duffel bags, leather shopping bags,
overnight bags, school bags, shoulder bags, textile shopping
bags, tote bags; umbrellas, parasols and walking sticks; purses
and wallets; belts; headbands; scarves, shawls, sashes, stoles,
stockings; garters; boas; hair ornaments namely, hair rings,
combs, elastic hair bands, bands, bows, fasteners; shoe
fasteners, shoe laces; belt buckles, belt clasps; ornamental
novelty badges (buttons); artificial flowers, namely pin-on flowers
with brooch clips and ornamental flowers. (2) Spectacles,
sunglasses and fashion spectacles, spectacle frames; bands for
spectacles; jewellery and fashion jewellery, including chains and
small chains, in particular chains for necklaces and bracelets,
ankle chains and bikini chains, chain pendants, earrings, in
particular ear studs, ear clips, creole necklaces, tie pins, scarf
clips, cuff links, brooches, finger rings, bracelets, all the aforesaid
goods in particular of silver, common metals, plastic, textile,
leather, rubber, glass, paste or a combination of these materials;
horological instruments and accessories therefore, namely, wrist
watches, watches, watch straps, watch cases, watch chains and
fobs; key fobs; bags namely, travelling bags, all purpose sports
bags, gym bags, hand bags, beach bags, book bags, clutch bags,
duffel bags, leather shopping bags, overnight bags, school bags, 
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shoulder bags, textile shopping bags, tote bags; umbrellas,
parasols and walking sticks; purses and wallets; belts;
headbands; scarves, shawls, sashes, stoles, stockings; garters;
boas; hair ornaments namely, hair rings, combs, elastic hair
bands, bands, bows, fasteners; shoe fasteners, shoe laces; belt
buckles, belt clasps; ornamental novelty badges (buttons);
artificial flowers, namely pin-on flowers with brooch clips and
ornamental flowers. Used in GERMANY on wares (2).
Registered in or for GERMANY on August 16, 1999 under No.
399 10 750 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

MARCHANDISES: (1) Lunettes, lunettes de soleil et lunettes
mode, montures à lunettes; bandeaux pour lunettes; joaillerie et
bijouterie mode, y compris chaînes et chaînettes, en particulier
chaînes pour colliers et bracelets, chaînes pour chevilles et
chaînes pour bikinis, pendentifs à chaîne, boucles d’oreilles, en
particulier boutons d’oreilles, boucles d’oreilles à pince, colliers
créoles, épingles à cravate, attaches à écharpe, boutons de
manchette, broches, bagues, bracelets, toutes les marchandises
susmentionnées en particulier en argent, métaux communs,
plastique, textile, cuir, caoutchouc, verre, pâte ou une
combinaison de ces matières; instruments et accessoires
d’horlogerie, nommément montres-bracelets, montres, bracelets
de montre, boîtiers de montre, chaînes et breloques de montre;
sacs, nommément sacs de voyage, sacs de sport tout usage, sacs
de sport, sacs à main, sacs de plage, sacs pour livres, sacs-
pochettes, sacs polochons, sacs à provisions en cuir, valises de
nuit, sacs d’écolier, sacs à bandoulière, sacs à provisions en
textile, fourre-tout; parapluies, parasols et cannes; bourses et
portefeuilles; ceintures; bandeaux; foulards, châles, ceintures-
écharpes, étoles, mi-chaussettes; jarretelles; boas; ornements de
cheveux, nommément anneaux à cheveux, peignes, bandeaux
élastiques serre-tête, bandeaux, noeuds, attaches; attaches de
chaussures, lacets; boucles de ceinture, fermoirs de ceinture;
insignes de fantaisie décoratifs (macarons); fleurs artificielles,
nommément fleurs à épingler avec pinces à broche et fleurs
ornementales. (2) Lunettes, lunettes de soleil et lunettes mode,
montures à lunettes; bandeaux pour lunettes; joaillerie et
bijouterie mode, y compris chaînes et chaînettes, en particulier
chaînes pour colliers et bracelets, chaînes pour chevilles et
chaînes pour bikinis, pendentifs à chaîne, boucles d’oreilles, en
particulier boutons d’oreilles, boucles d’oreilles à pince, colliers
créoles, épingles à cravate, attaches à écharpe, boutons de
manchette, broches, bagues, bracelets, toutes les marchandises
susmentionnées en particulier en argent, métaux communs,
plastique, textile, cuir, caoutchouc, verre, pâte ou une
combinaison de ces matières; instruments et accessoires
d’horlogerie, nommément montres-bracelets, montres, bracelets
de montre, boîtiers de montre, chaînes et breloques de montre;
sacs, nommément sacs de voyage, sacs de sport tout usage, sacs
de sport, sacs à main, sacs de plage, sacs pour livres, sacs-
pochettes, sacs polochons, sacs à provisions en cuir, valises de
nuit, sacs d’écolier, sacs à bandoulière, sacs à provisions en
textile, fourre-tout; parapluies, parasols et cannes; bourses et
portefeuilles; ceintures; bandeaux; foulards, châles, ceintures-
écharpes, étoles, mi-chaussettes; jarretelles; boas; ornements de
cheveux, nommément anneaux à cheveux, peignes, bandeaux
élastiques serre-tête, bandeaux, noeuds, attaches; attaches de

chaussures, lacets; boucles de ceinture, fermoirs de ceinture;
insignes de fantaisie décoratifs (macarons); fleurs artificielles,
nommément fleurs à épingler avec pinces à broche et fleurs
ornementales. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 16
août 1999 sous le No. 399 10 750 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,094,459. 2001/03/02. ROBERT STEPHEN MULHOLLAND, 66
Avenue Road, Suite 4, Toronto, ONTARIO, M5R3N8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SYLVIA MULHOLLAND, 295 LYTTON BOULEVARD,
TORONTO, ONTARIO, M5N1R7 

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

WARES: Medical apparatus, namely an enclosed machine in
mobile cabinetry, with hand-held applicators, that delivers
electrical current and ionic transport to provide rejuvenation of the
face and body. SERVICES: Cosmetic and therapeutic services,
namely, the employment of electrical current and ionic transport to
provide rejuvenation of the face and body. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément machine
intégrée à un petit meuble mobile, avec applicateurs à main, qui
produit un courant électrique et un dégagement ionique aux fins
de rajeunissement du visage et du corps. SERVICES: Services
thérapeutiques et cosmétiques, nommément utilisation de courant
électrique et de dégagement ionique aux fins de rajeunissement
du visage et du corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,094,487. 2001/02/27. AIC LIMITED, 1375 Kerns Road,
Burlington, ONTARIO, L7R4X8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

INVESTING IS NOT A SPECULATOR 
SPORT 

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

SERVICES: Investment counselling, financial planning and
portfolio management; acting as trustee of investment products;
advertising and arranging for the sale of investment funds, mutual
funds, pooled funds, wrap account products, segregated funds,
and securities-based investment products to brokers, dealers, and
financial advisors. Used in CANADA since at least as early as
October 18, 1999 on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot INVESTING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Conseils sur les placements, planification financière
et gestion de portefeuille; fonction de fiduciaire de produits
d’investissement; publicité et organisation concernant la vente de
fonds de placement, de fonds mutuels, de fonds mis en commun,
de produits de compte intégré, de fonds réservés et de produits
d’investissement adossés à des valeurs mobilières à l’intention de
courtiers, d’agents et de conseillers financiers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 octobre 1999 en
liaison avec les services.

1,094,510. 2001/02/28. PaperLoop.com, Inc., 525 Market Street,
14th Floor, Suite 1460, San Francisco, California 94105, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

SERVICES: (1) Providing information concerning entertainment
exhibitions and events in the fields of pulp, paper, paperboard, film
and foil packaging via a global computer network; news agency
services, namely, gathering and dissemination of news and news
articles related to the fields of pulp, paper, paperboard, film and foil
packaging provided via a global computer network. (2)
Dissemination of advertising for others in the field of pulp, paper,
paperboard, film and foil packaging, via a global computer
network; shoppers guide information services, namely, providing
a directory of suppliers and buyers in the field of pulp, paper,
paperboard, film and foil packaging via a global computer network;
commodity trading for others and commodity brokerage for others,
all in the field of pulp, paper, paperboard, film and foil packaging,
provided via a global computer network. Priority Filing Date:
August 30, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/119,780 in association with the same kind of
services (1); August 30, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/119,777 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 July 02, 2002 under No. 2,587,515 on services (1);
UNITED STATES OF AMERICA on July 02, 2002 under No.
2,587,514 on services (2). Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: (1) Fourniture d’information concernant des
expositions et des événements en matière de divertissements
dans les domaines des pâtes, des papiers, du carton, de
l’emballage sous film et sous feuille métallique au moyen d’un
réseau informatique mondial; services d’agence de presse,
nommément collecte et diffusion d’actualités et d’articles
d’actualité concernant les domaines des pâtes, des papiers, du
carton, de l’emballage sous film et sous feuille métallique fournis
au moyen d’un réseau informatique mondial. (2) Diffusion de
publicité à l’intention de tiers dans les domaines des pâtes, des
papiers, du carton, de l’emballage sous film et sous feuille
métallique au moyen d’un réseau informatique mondial; services
d’information de guide d’achat, nommément fourniture d’un
répertoire de fournisseurs et d’acheteurs dans le domaine des
pâtes, des papiers, du carton, de l’emballage sous film et sous
feuille métallique au moyen d’un réseau informatique mondial;
commerce de marchandises et courtage en marchandises à
l’intention de tiers dans les domaines des pâtes, des papiers, du
carton, de l’emballage sous film et sous feuille métallique au
moyen d’un réseau informatique mondial. Date de priorité de
production: 30 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/119,780 en liaison avec le même genre de
services (1); 30 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/119,777 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 02 juillet 2002 sous le No. 2,587,515 en liaison
avec les services (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 juillet
2002 sous le No. 2,587,514 en liaison avec les services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,094,588. 2001/03/01. Amersham Biosciences AB, S-751 82
Uppsala, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

ÄKTAFPLC 
WARES: Chromatography chemicals; liquid chromatography
apparatus for scientific and/or industrial use, namely: liquid
chromatography equipment designed for quick development and
optimization of purification methods for proteins, peptides, nucleic
acids, oligonucleotides and software used in scaling information
from small to large in the field of chromatography. Used in
CANADA since at least as early as March 26, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à chromatographie;
appareils de chromatographie en phase liquide pour usage
scientifique et/ou industriel, nommément : équipement de
chromatographie en phase liquide conçu pour l’élaboration rapide
et l’optimisation des méthodes de purification pour les protéines,
les peptides, les acides nucléiques, et les oligonucléotides et
logiciels utilisés pour classer selon une échelle, en ordre
croissant, les résultats chromatographiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 mars 1998 en liaison
avec les marchandises.
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1,094,876. 2001/03/02. COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM une
société anonyme, 19, avenue Jules Carteret, 69007 LYON,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

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

MARCHANDISES: Résines fluorées ou autres résines
synthétiques à l’état brut; produits semi-finis moulés ou extrudés
constitués de résines fluorés ou autres résines synthétiques;
feuilles, tiges, rubans, tubes et tuyaux, coudes et raccords,
revêtements, joints et garnitures en résines fluorées ou autres
résines synthétiques. Date de priorité de production: 08
septembre 2000, pays: FRANCE, demande no: 00 3 050 536 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 08 septembre 2000 sous le No. 00 3 050 536 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

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

WARES: Fluorinated resins or other synthetic resins in their raw
state; semi-finished products that are moulded or extruded
composed of fluorinated resins or other synthetic resins; leaves,
rods, ribbons, tubes and pipes, elbows and couplings, coatings,
joints and packings made of fluorinated resins or other synthetic
resins. Priority Filing Date: September 08, 2000, Country:
FRANCE, Application No: 00 3 050 536 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on September 08, 2000 under No. 00 3 050 536 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,094,966. 2001/03/06. Leonard E. Sielecki, 3375 Veteran Street,
Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8P4N1 
 

SERVICES: Educational information services to support and
promote accountability, fairness and ethics in education, provided
on the world wide web for students, teachers, administrators and
academics. Used in CANADA since January 2001 on services.

SERVICES: Services d’informations pédagogiques en vue du
soutien et de la promotion de la responsabilisation, de l’équité et
de l’éthique en éducation, fournis au moyen du World Wide Web
pour étudiants, enseignants, administrateurs et universitaires.
Employée au CANADA depuis janvier 2001 en liaison avec les
services.

1,095,048. 2001/03/07. MICROSOFT CORPORATION, One
Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: (1) Video game player machines for use with televisions
and computers; electronic devices, namely computer hardware for
accessing global computer and communication networks;
computer hardware and peripherals; computer keyboards;
computer and video game joysticks and game controllers;
computer game pads and controllers; computer peripherals,
namely computer mice and other pointing devices; computer
software for playing video games and computer games and for
accessing and browsing global computer and communication
networks; computer software for compressing and decompressing
data and video images, word text editing, and for composing,
transmitting and receiving e-mail; operating system software
programs and utility programs for use with the above-referenced
machines; user manuals therefor sold as a unit therewith; printed
matter and publications, namely magazines, books, newsletters,
manuals and journals in the fields of video and computer game
industries, general video game and computer game information,
and video and computer game hardware, software and related
accessories; shirts, vests, sweatshirts, sweaters, sweatpants,
shorts, jackets, caps, bathrobes, night shirts, suspenders, coats,
sweaters, sweatbands, scarves, gloves, mittens, socks, ties,
visors, wrist bands, pajamas and backpacks; toys, games and
sporting goods, namely, playground balls, sport balls, basketballs,
action skill games, board games, card games, golf balls, golf ball
markers, tennis balls, baseballs, rubber action balls, rubber sports
balls, and rubber playing balls, squeezable balls used to relieve
stress, kites, plush toys, soft sculptured toys, dolls, action figures,
bags for carrying sports equipment, namely, golf, basketball,
baseball and tennis equipment, flying disc toys, bandalore tops,
jigsaw puzzles, manipulative puzzles, construction toys and
trading cards. (2) Video game player machines for use with
televisions and computers; electronic devices, namely computer
hardware for accessing global computer and communication
networks; computer hardware and peripherals; computer
keyboards; computer and video game joysticks and game
controllers; computer game pads and controllers; computer
peripherals, namely computer mice and other pointing devices;
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computer software for playing video games and computer games
and for accessing and browsing global computer and
communication networks; computer software for compressing and
decompressing data and video images, word text editing, and for
composing, transmitting and receiving e-mail; operating system
software programs and utility programs for use with the above-
referenced machines; user manuals therefor sold as a unit
therewith. (3) Printed matter and publications, namely magazines,
books, newsletters, manuals and journals in the fields of video and
computer game industries, general video game and computer
game information, and video and computer game hardware,
software and related accessories. (4) Shirts, vests, sweatshirts,
sweaters, sweatpants, shorts, jackets, caps, bathrobes, night
shirts, suspenders, coats, sweaters, sweatbands, scarves, gloves,
mittens, socks, ties, visors, wrist bands, pajamas and backpacks.
(5) Toys, games and sporting goods, namely, playground balls,
sport balls, basketballs, action skill games, board games, card
games, golf balls, golf ball markers, tennis balls, baseballs, rubber
action balls, rubber sports balls, and rubber playing balls,
squeezable balls used to relieve stress, kites, plush toys, soft
sculptured toys, dolls, action figures, bags for carrying sports
equipment, namely, golf, basketball, baseball and tennis
equipment, flying disc toys, bandalore tops, jigsaw puzzles,
manipulative puzzles, construction toys and trading cards.
SERVICES: (1) Arranging and conducting exhibitions, trade
shows and events relating to the video game and computer game
industries, and featuring general video game and computer game
information, and video and computer game hardware, software
and related accessories; entertainment services, namely
providing interactive multi-player game services for games played
over computer networks and global communications networks;
electronic message and chat services for use in connection with
interactive games played over computer networks and global
communications networks; providing computer games and video
games that can be accessed, played and downloaded over
computer networks and global communications networks; and
providing information on the video game and computer game
industries, general video game and computer game information,
and providing information on computer games, video games and
related products. (2) Arranging and conducting exhibitions, trade
shows and events relating to the video game and computer game
industries, and featuring general video game and computer game
information, and video and computer game hardware, software
and related accessories. (3) Entertainment services, namely
providing interactive multi-player game services for games played
over computer networks and global communications networks;
electronic message and chat services for use in connection with
interactive games played over computer networks and global
communications networks; providing computer games and video
games that can be accessed, played and downloaded over
computer networks and global communications networks; and
providing information on the video game and computer game
industries, general video game and computer game information,
and providing information on computer games, video games and
related products. Priority Filing Date: September 13, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
025,752 in association with the same kind of wares (2); September
13, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/025,754 in association with the same kind of wares (3);

September 13, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/025,755 in association with the same kind of
services (2); September 13, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/025,757 in association with the
same kind of services (3); September 19, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/026,627 in association
with the same kind of wares (4); September 19, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/026,629 in
association with the same kind of wares (5). Proposed Use in
CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Appareils de jeux vidéo à utiliser avec des
téléviseurs et des ordinateurs; dispositifs électroniques,
nommément matériel informatique pour accès à des réseaux
mondiaux d’informatique et de communications; matériel
informatique et périphériques; claviers d’ordinateur; manettes et
blocs de commande de jeux d’ordinateur et de jeux vidéo;
tablettes et blocs de commande de jeux d’ordinateur;
périphériques, nommément souris et autres dispositifs de
pointage; logiciels de jeux vidéo et de jeux d’ordinateur, et de
sollicitation et d’exploration de réseaux mondiaux d’informatique
et de communications; logiciels pour compression et
décompression de données et d’images vidéo, édition de texte, et
pour composition, transmission et réception de courriel;
exploitation de programmes logiciels et de programmes utilitaires
à utiliser avec les appareils susmentionnés; manuels de
l’utilisateur connexes vendus comme un tout avec ces
programmes; imprimés et publications, nommément revues,
livres, bulletins, manuels et revues dans le domaine des jeux
vidéo et des jeux d’ordinateur, renseignements généraux sur les
jeux vidéo et les jeux d’ordinateur, et matériel informatique,
logiciels de jeux vidéo et de jeux d’ordinateur, et accessoires
connexes; chemises, gilets, pulls d’entraînement, chandails,
pantalons de survêtement, shorts, vestes, casquettes, sorties de
bain, chemises de nuit, bretelles, manteaux, chandails, bandeaux
absorbants, foulards, gants, mitaines, chaussettes, cravates,
visières, serre-poignets, pyjamas et sacs à dos; jouets, jeux et
articles de sport, nommément balles de terrain de jeu, balles de
sport, ballons de basket-ball, jeux d’adresse, jeux de table, jeux de
cartes, balles de golf, marqueurs de balles de golf, balles de
tennis, balles de baseball, balles de caoutchouc, ballons de sport
en caoutchouc, et balles de jeu en caoutchouc, balles souples
anti-stress, cerfs-volants, jouets en peluche, jouets à sculptures
souples, poupées, figurines d’action, sacs pour transporter de
l’équipement de sport, nommément équipement de golf, de
basket-ball, de baseball et de tennis, disques volants, toupies à
piston, casse-tête, casse-tête à manipuler, jouets de construction
et cartes à échanger. (2) Appareils de jeux vidéo à utiliser avec
des téléviseurs et des ordinateurs; dispositifs électroniques,
nommément matériel informatique pour accès à des réseaux
mondiaux d’informatique et de communications; matériel
informatique et périphériques; claviers d’ordinateur; manettes et
blocs de commande de jeux d’ordinateur et de jeux vidéo;
tablettes et blocs de commande de jeux d’ordinateur;
périphériques, nommément souris et autres dispositifs de
pointage; logiciels de jeux vidéo et de jeux d’ordinateur, et de
sollicitation et d’exploration de réseaux mondiaux d’informatique
et de communications; logiciels pour compression et
décompression de données et d’images vidéo, édition de texte, et
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pour composition, transmission et réception de courriel;
exploitation de programmes logiciels et de programmes utilitaires
à utiliser avec les appareils susmentionnés; manuels de
l’utilisateur connexes vendus comme un tout avec ces
programmes. (3) Imprimés et publications, nommément revues,
livres, bulletins, manuels et revues dans le domaine des jeux
vidéo et des jeux d’ordinateur, renseignements généraux sur les
jeux vidéo et les jeux d’ordinateur, et matériel informatique,
logiciels de jeux vidéo et de jeux d’ordinateur, et accessoires
connexes. (4) Chemises, gilets, pulls d’entraînement, chandails,
pantalons de survêtement, shorts, vestes, casquettes, sorties de
bain, chemises de nuit, bretelles, manteaux, chandails, bandeaux
absorbants, foulards, gants, mitaines, chaussettes, cravates,
visières, serre-poignets, pyjamas et sacs à dos. (5) Jouets, jeux et
articles de sport, nommément balles de terrain de jeu, balles de
sport, ballons de basket-ball, jeux d’adresse, jeux de table, jeux de
cartes, balles de golf, marqueurs de balles de golf, balles de
tennis, balles de baseball, balles de caoutchouc, ballons de sport
en caoutchouc, et balles de jeu en caoutchouc, balles souples
anti-stress, cerfs-volants, jouets en peluche, jouets à sculptures
souples, poupées, figurines d’action, sacs pour transporter de
l’équipement de sport, nommément équipement de golf, de
basket-ball, de baseball et de tennis, disques volants, toupies à
piston, casse-tête, casse-tête à manipuler, jouets de construction
et cartes à échanger. SERVICES: (1) Organisation et tenue
d’expositions, de salons professionnels et d’événements ayant
trait au secteur des jeux vidéo et des jeux d’ordinateur, et
présentant des renseignements généraux sur les jeux vidéo et les
jeux d’ordinateur, et matériel informatique, logiciels de jeux vidéo
et de jeux d’ordinateur, et accessoires connexes; services de
divertissement, nommément fourniture de services de jeux
interactifs multi-joueurs pour des jeux joués sur des réseaux
informatiques et sur des réseaux mondiaux de communications;
services de messages et de conversations électroniques à utiliser
en rapport avec des jeux interactifs joués sur des réseaux
informatiques et sur des réseaux mondiaux de communications;
fourniture de jeux d’ordinateur et de jeux vidéo, accessibles, joués
et téléchargés sur des réseaux informatiques et sur des réseaux
mondiaux de communications; et fourniture d’informations sur les
secteurs des jeux vidéo et des jeux d’ordinateur, d’informations
générales sur les jeux vidéo et sur les jeux d’ordinateur, et
fourniture d’informations sur les jeux d’ordinateur, sur les jeux
vidéo et produits connexes. (2) Organisation et tenue
d’expositions, de salons professionnels et d’événements ayant
trait au secteur des jeux vidéo et des jeux d’ordinateur, et
présentant des renseignements généraux sur les jeux vidéo et les
jeux d’ordinateur, et matériel informatique, logiciels de jeux vidéo
et de jeux d’ordinateur, et accessoires connexes. (3) Services de
divertissement, nommément fourniture de services de jeux
interactifs multi-joueurs pour jeux joués sur des réseaux
informatiques et sur des réseaux mondiaux de communications;
services de messages et de conversations électroniques à utiliser
en rapport avec les jeux interactifs joués sur des réseaux
informatiques et des réseaux mondiaux de communications;
fourniture de jeux d’ordinateur et de jeux vidéo, accessibles,
jouables et téléchargeables sur des réseaux informatiques et des
réseaux mondiaux de communications; et fourniture de
renseignements sur le secteur des jeux vidéo et des jeux
d’ordinateur, de renseignements généraaux sur les jeux vidéo et

les jeux d’ordinateurs, et fourniture de renseignements sur les jeux
d’ordinateur, les jeux vidéo et produits connexes. Date de priorité
de production: 13 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/025,752 en liaison avec le même
genre de marchandises (2); 13 septembre 2000, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/025,754 en liaison avec le
même genre de marchandises (3); 13 septembre 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/025,755 en liaison
avec le même genre de services (2); 13 septembre 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/025,757 en liaison
avec le même genre de services (3); 19 septembre 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/026,627 en liaison
avec le même genre de marchandises (4); 19 septembre 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/026,629 en
liaison avec le même genre de marchandises (5). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services (1).

1,095,266. 2001/03/08. FELLOWES MANUFACTURING
COMPANY, 1789 Norwood Avenue, Itasca, Illinois, 60143-1095,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GET MORE DONE TODAY 
WARES: (1) Computer cleaning preparations for disk drives,
printers, monitors and keyboards. (2) Vacuum cleaners for use
with computer. (3) Computer accessories; namely blank diskettes,
computer software, namely, a media label maker and input device
driver; computer peripherals; input devices, namely computer
mice, computer input trackballs, and numerical keypads;
keyboards; electrical computer connectors; surge protectors;
storage boxes for computers and magnetic media, namely word
processing tape and computer disks and diskettes; storage
wallets for CD, DVD and VHS media; plastic, wire and wood racks
for CD, DVD and VHS media; seating supports for use with
computers; foot and wrist rests for use with computers, keyboard
drawers for use with computers; mouse pads; dust covers; optical
glare filters; printer stands and monitor stands; non-magnetic
copy-holders; computer tool kits; head sets; personal data
assistant accessories, namely stylus, cases and screen overlays;
media label-making device, namely, a kit comprised of a compact
disc label applicator, labels and pre-recorded computer software
for label making, media labels; key cable locks, combination cable
locks, kryptonite locks and motion sensor alarms used to prevent
computers and computer related equipment from being stolen or
vandalized; blank compact disks; computer carrying cases. (4)
Paper and microfilm shredders, stands for shredders, corrugated
fibreboard products, namely document storage files; file drawers;
file folders; document storage trays, magazine storage files;
storage boxes, storage boxes with plastic handles; shipping
boxes; loose-leaf and string-type binders; carrying cases; copy-
holders in the nature of paper-holders for typists; mail sorters,
literature sorters and desk, partition and wall-mounted
accessories, namely letter trays, file organizers and combination
organizers, bookstands and holders; stacking shells that hold
boxes; cabinet organizer for overhead bins; binding and
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laminating machines and accessories for processing and finishing
printed products, document file stationery, office files, paper
shredders for office use. (5) Shelving; cabinets and bins in the
nature of furniture for use in storing and organizing documents,
books, magazines and clothing; partition and wall-mounted
accessories, namely coat hangers, binder racks and shelving;
mail and general purpose office carts; project file, namely, a
carrying case with handles for hanging file folders; file manager
that holds file folders, bill payment center, namely a carrying case
with handles; storage tub, magazine file, message holders,
cabinet organizers for overhead bins. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations de nettoyage pour lecteurs
de disque, imprimantes, moniteurs et claviers d’ordinateur. (2)
Aspirateurs pour ordinateurs. (3) Accessoires d’ordinateurs;
nommément disquettes vierges, logiciels, nommément une
étiqueteuse de produits multimédias et un pilote de périphérique
d’entrée; périphériques; périphériques d’entrée, nommément
souris, boules de commande d’entrée et pavés numériques;
claviers; connecteurs d’ordinateur électriques; limiteurs de
surtension; boîtes de rangement pour ordinateurs et supports
magnétiques, nommément traitement de texte, ruban et
disquettes; étuis à CD, DVD et cassettes VHS; étagères de
plastique, de fils métalliques et de bois pour CD, DVD et cassettes
VHS; dossier pour chaise d’ordinateur; appuis-pieds et appuis-
poignets pour utilisation avec des ordinateurs, tiroirs à clavier
d’ordinateur; tapis de souris; capuchons anti-poussière; visières
d’écran; meubles d’imprimante et supports d’écran; porte-copies
non magnétiques; trousses d’outils d’ordinateur; écouteurs;
accessoires pour assistants numériques personnels, nommément
poinçon, étuis et transparents d’écran; étiqueteuse de produits
multimédias, nommément une trousse comprenant une
étiqueteuse de disques compacts, des étiquettes et des logiciels
préenregistrés d’étiquetage, étiquettes pour produits multimédias;
verrous de câbles, verrous de câbles complexes, verrous en
kryptonite et alarmes de détecteurs de mouvement utilisés pour
prévenir le vol ou le vandalisme ciblant les ordinateurs et
l’équipement informatique; disques compacts vierges; mallette de
transport d’ordinateur. (4) Broyeurs de papier et de microfilms,
supports pour broyeurs, produits en carton ondulé, nommément
classeurs; tiroirs classeurs; chemises; plateaux pour rangement
de documents, classeurs à magazines; boîtes de rangement,
boîtes de rangement munies de poignées de plastique; boîtes
d’expédition; cartables à feuillets mobiles et cartables à corde;
mallettes; porte-copies pour dactylographes; trieuses de courrier,
bureau et trieuses à documents, cloisons et accessoires muraux,
nommément bacs à courrier, classeurs et classeurs à
compartiments, bibliothèques et supports; coquilles
d’entreposage de boîtes; classeurs pour compartiments
surélevés; machines et accessoires de reliage et de laminage
pour le traitement et la finition de produits imprimés, papeterie de
dossiers de documentation, dossiers de bureau, déchiqueteuses
à papier de bureau. (5) Étagères; armoires et caisses sous forme
de meubles de rangement et de classement de documents, livres,
magazines et vêtements; cloisons et accessoires muraux,
nommément cintres, supports et étagères à cartables; chariots de
bureau à courrier et usage général; dossier de projet,

nommément, une mallette munie de poignées pour suspendre
des chemises; classeur à chemises, centre de paiement de
factures, nommément une mallette munie de poignées; bac
d’entreposage, classeur à magazines, classe-notes, classeurs
pour compartiments surélevés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,095,582. 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 

JOWAPUR 
WARES: (1) Adhesives, hot-melt adhesives for industrial use;
dispersion adhesives. (2) Hot-melt adhesives for industrial use.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
21, 1995 under No. 1,879,438 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Adhésifs, adhésifs thermofusibles pour
usage industriel; adhésifs en dispersion. (2) Adhésifs
thermofusibles pour usage industriel. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 février 1995 sous
le No. 1,879,438 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,095,712. 2001/03/12. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.
1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

Pilos 
As provided by the applicant, PILOS is from the Greek language
and refers to a pointed or tapered cap with a narrow or slim brim
worn by the Greeks or Romans. It means also loam, ooze and
bole. It is also the freedom sign of the released.

WARES: Milk and milk products, namely butter, cheese, cream
cheese, cream, full cream milk, curd, sour cream, condensed milk,
yoghurt, buttermilk, kefir, non-alcoholic milk drinks and milk
beverages (milk predominantly), ready-to-serve desserts
consisting of yoghurt, curd and cream, also with the addition of
herbs and/or prepared fruits; milk rice; cream cheese
preparations, cheese preparations, soft cheese in brine, Greek
soft cheese (feta). Used in GERMANY on wares. Registered in or
for GERMANY on June 13, 1996 under No. 396 13 925 on wares.

Selon l’information fournie par le requérant, PILOS vient du grec
et désigne un chapeau pointu ou fuselé, à bord mince ou étroit,
porté par les Grecs ou les Romains. Cela signifie aussi terreau,
vase et tronc. C’est aussi le signe de liberté d’une personne
remise en liberté.
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MARCHANDISES: Lait et produits laitiers, nommément beurre,
fromage, fromage à la crème, crème, lait avec toute sa crème,
caillé, crème sure, lait concentré, yogourt, babeurre, kéfir,
boissons à base de lait sans alcool et boissons lactées (contenant
principalement du lait), desserts prêts à servir contenant du
yogourt, du caillé et de la crème, également avec des herbes et/
ou préparés avec des fruits; riz au lait; préparations de fromage à
la crème, préparations de fromage, fromage lissé en saumure,
fromage grec lissé (féta). Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 13 juin 1996 sous le No. 396 13 925 en liaison avec les
marchandises.

1,095,716. 2001/03/12. DOG GENERATION société française à
responsabilité limitée, 47, rue de Babylone, 75007 Paris,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

OH MY DOG ! 
La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif du mot DOG,
en dehors de la marque de commerce, en liaison avec les produits
destinés aux chiens, nommément: bijouterie pour animaux de
compagnie, colliers, laisses, harnais, écuelles, gamelles pour
animaux de compagnie, muselières, habits pour animaux de
compagnie, aliments pour animaux.

MARCHANDISES: (1) Savons; produits de parfumerie; huiles
essentielles; cosmétique nommément: fards à paupières, rouges
à lèvres, vernis à ongles, fards à joue, mascara, crayons pour les
yeux, crayons pour les lèvres; lotions pour les cheveux;
dentifrices. (2) Métaux précieux et leurs alliages (autres qu’à
usage dentaire); joaillerie, nommément: colliers, pendentifs,
bagues, bracelets, boucles d’oreilles, broches; bijouterie, pierres
précieuses, bijouterie pour animaux de compagnie, colliers,
laisses, harnais, écuelles, gamelles pour animaux de compagnie;
horlogerie et instruments chronométriques. (3) Cuirs et imitations
de cuir; peaux d’animaux; males et valises; parapluies, parasols
et cannes; fouets et sellerie; muselières, colliers, laisses, harnais,
sacs de voyage, habits pour animaux de compagnie. (4)
Vêtements (habilement), nommément: pantalons, robes, jupes,
chemises, polos, T-shirts, manteaux, foulards, sous-vêtements,
chaussettes; chaussures (à l’exception des chaussures
orthopédiques), nommément: souliers, bottes, pantoufles,
sandales; chapellerie, nommément: chapeaux, casquettes,
bonnets; (5) Aliments pour animaux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 11 janvier 2000 en liaison avec
les marchandises (1). Date de priorité de production: 12
septembre 2000, pays: FRANCE, demande no: 00 3 051 207 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises (2), (3), (4).
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 12 septembre 2000 sous
le No. 00 3 051 207 en liaison avec les marchandises (2), (3), (4).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2),
(3), (4), (5).

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
DOG apart from the trade-mark in association with wares for dogs,
namely pet jewellery, collars, leashes, harnesses, bowls, pet
dishes, muzzles, pet apparel, animal foodstuffs.

WARES: (1) Soaps; perfumery products; essential oils;
cosmetics, namely eyeshadow, lipstick, nail polish, blush,
mascara, eye pencils, lip pencils; hair lotions; dentifrices. (2)
Precious metals and their alloys (other than for dental use);
jewellery, namely necklaces, pendants, rings, bracelets, earrings,
brooches; jewellery, precious stones, pet jewellery, collars,
leashes, harnesses, bowls, pet dishes; horological and
chronometric instruments. (3) Leathers and imitations of leather;
animal skins; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and
walking sticks; whips, harness and saddlery; muzzles, collars,
leashes, harnesses, suitcases, pet apparel. (4) Clothing, namely
pants, dresses, skirts, shirts, polos, T-shirts, coats, scarves,
underclothing, socks; footwear (excluding orthopedic footwear),
namely shoes, boots, slippers, sandals; headgear, namely hats,
caps. (5) Animal foodstuffs. Used in CANADA since at least as
early as January 11, 2000 on wares (1). Priority Filing Date:
September 12, 2000, Country: FRANCE, Application No: 00 3 051
207 in association with the same kind of wares. Used in FRANCE
on wares (2), (3), (4). Registered in or for FRANCE on September
12, 2000 under No. 00 3 051 207 on wares (2), (3), (4). Proposed
Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5).

1,095,717. 2001/03/12. DOG GENERATION société française à
responsabilité limitée, 47, rue de Babylone, 75007 Paris,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

DOG GENERATION 
La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif du mot DOG,
en dehors de la marque de commerce, en liaison avec les produits
destinés aux chiens, nommément: bijouterie pour animaux de
compagnie, colliers, laisses, harnais, écuelles, gamelles pour
animaux de compagnie, muselières, habits pour animaux de
compagnie, aliments pour animaux.

MARCHANDISES: (1) Savons; produits de parfumerie; huiles
essentielles; cosmétique nommément: fards à paupières, rouges
à lèvres, vernis à ongles, fards à joue, mascara, crayons pour les
yeux, crayons pour les lèvres; lotions pour les cheveux;
dentifrices. (2) Métaux précieux et leurs alliages (autres qu’à
usage dentaire); joaillerie, nommément: colliers, pendentifs,
bagues, bracelets, boucles d’oreilles, broches; bijouterie, pierres
précieuses, bijouterie pour animaux de compagnie, colliers,
laisses, harnais, écuelles, gamelles pour animaux de compagnie;
horlogerie et instruments chronométriques. (3) Cuirs et imitations
de cuir; peaux d’animaux; males et valises; parapluies, parasols
et cannes; fouets et sellerie; muselières, colliers, laisses, harnais,
sacs de voyage, habits pour animaux de compagnie. (4)
Vêtements (habilement), nommément: pantalons, robes, jupes, 
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chemises, polos, T-shirts, manteaux, foulards, sous-vêtements,
chaussettes; chaussures (à l’exception des chaussures
orthopédiques), nommément: souliers, bottes, pantoufles,
sandales; chapellerie, nommément: chapeaux, casquettes,
bonnets; (5) Aliments pour animaux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 11 janvier 2000 en liaison avec
les marchandises (1). Date de priorité de production: 14
septembre 2000, pays: FRANCE, demande no: 00 3 051 492 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises (2), (3), (4).
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14 septembre 2000 sous
le No. 00 3 051 492 en liaison avec les marchandises (2), (3), (4).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2),
(3), (4), (5).

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
DOG apart from the trade-mark in association with wares for dogs,
namely pet jewellery, collars, leashes, harnesses, bowls, pet
dishes, muzzles, pet apparel, animal foodstuffs.

WARES: (1) Soaps; perfumery products; essential oils;
cosmetics, namely eyeshadow, lipstick, nail polish, blush,
mascara, eye pencils, lip pencils; hair lotions; dentifrices. (2)
Precious metals and their alloys (other than for dental use);
jewellery, namely necklaces, pendants, rings, bracelets, earrings,
brooches; jewellery, precious stones, pet jewellery, collars,
leashes, harnesses, bowls, pet dishes; horological and
chronometric instruments. (3) Leathers and imitations of leather;
animal skins; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and
walking sticks; whips, harness and saddlery; muzzles, collars,
leashes, harnesses, suitcases, pet apparel. (4) Clothing, namely
pants, dresses, skirts, shirts, polos, T-shirts, coats, scarves,
underclothing, socks; footwear (excluding orthopedic footwear),
namely shoes, boots, slippers, sandals; headgear, namely hats,
caps. (5) Animal foodstuffs. Used in CANADA since at least as
early as January 11, 2000 on wares (1). Priority Filing Date:
September 14, 2000, Country: FRANCE, Application No: 00 3 051
492 in association with the same kind of wares. Used in FRANCE
on wares (2), (3), (4). Registered in or for FRANCE on September
14, 2000 under No. 00 3 051 492 on wares (2), (3), (4). Proposed
Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5).

1,096,695. 2001/03/20. MUREX S.A., 8 Rue Bellini, Paris 75716,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7 
 

WARES: (1) Computer software for the business and finance
industry, namely, fully integrated software designed to handle all
facets of cash and derivatives trading, risk management, financial
transactions, loan management, and processing in the areas of
foreign exchange, energy and commodities exchange, equities,
and interest rates. (2) Computer software designed to enable
users to provide financial information and business information to
third parties by way of the Internet. (3) Computer hardware,
namely, parts, fittings, and containers. SERVICES: (1)
Programming, designing, maintaining, and updating computer
software in the fields of business and finance. (2) Computer
programming. (3) Computer consultancy and computer
programming consultancy. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de gestion des affaires et
financière, nommément logiciels totalement intégrés pour tous les
aspects des opérations au comptant et au moyen d’instruments
dérivés, de la gestion de risques, des opérations financières, de la
gestion de prêts, et du traitement des opérations de change de
devises, à la bourse d’énergie et de commerce, aux actions, et
aux taux d’intérêt. (2) Logiciels permettant aux utilisateurs de
fournir de l’information financière et des renseignements
commerciaux à des tiers par Internet. (3) Matériel informatique,
nommément pièces, raccords, et contenants. SERVICES: (1)
Programmation, conception, entretien et mise à niveau de
logiciels de gestion d’affaires et financière. (2) Programmation
informatique. (3) Conseils en informatique et programmation
informatique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,096,765. 2001/03/21. The Bank of Nova Scotia, 44 King Street
West, Toronto, ONTARIO, M5H1H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O.
BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

SCOTIA HOME BONUS SAVINGS 
The right to the exclusive use of the words HOME BONUS
SAVINGS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed materials, namely product brochures, posters,
newspapers, periodicals, newsletters and books; SERVICES:
Banking services and mortgage services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, affiches,
journaux, périodiques, bulletins et livres. SERVICES: Services
bancaires et services de titres hypothécaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,096,766. 2001/03/21. The Bank of Nova Scotia, 44 King Street
West, Toronto, ONTARIO, M5H1H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O.
BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

SCOTIA HOME PROTECTION 
The right to the exclusive use of the words HOME PROTECTION
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed materials, namely product brochures, posters,
newspapers, periodicals, newsletters and books. SERVICES:
Banking services and mortgage services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, affiches,
journaux, périodiques, bulletins et livres. SERVICES: Services
bancaires et services de titres hypothécaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,096,767. 2001/03/21. The Bank of Nova Scotia, 44 King Street
West, Toronto, ONTARIO, M5H1H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O.
BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

SCOTIA NO DOWN PAYMENT 
The right to the exclusive use of the words NO DOWN PAYMENT
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed materials, namely product brochures, posters,
newspapers, periodicals, newsletters and books. SERVICES:
Banking services and mortgage services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots NO DOWN PAYMENT en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, affiches,
journaux, périodiques, bulletins et livres. SERVICES: Services
bancaires et services de titres hypothécaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,097,128. 2001/03/26. JESSEM PRODUCTS LIMITED, 124 Big
Bay Point Road, Barrie, ONTARIO, L4N9B4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JAMES T. WILBUR,
BOX 2307, 218 CENTRE STREET NORTH, OSHAWA,
ONTARIO, L1H7V5 

MAST-R-FENCE 
WARES: Fences for router tables, fences for band saw tables,
fences for table saw tables and adjustable stops for such fences.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Guides pour tables à toupie, guides pour
tables de scie à ruban, guides pour tables de banc de scie et
butées réglables pour ces guides. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,097,130. 2001/04/17. Solutions Credit Counselling Services
Inc., 200 - 10351 - 150th Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA,
V3R4B1 

Solutions 
Solutions Credit Counselling Service 

Inc. 
The right to the exclusive use of the words CREDIT
COUNSELLING SERVICE is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Confidential financial counselling, counselling with
respect to alternatives to bankruptcy, financial education and
workshop seminars, budget planning, bankruptcy and insolvency
counselling, mediation for consumers with their creditors, financial
and debt management programs. Used in CANADA since
December 01, 1999 on services.

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

SERVICES: Conseils financiers confidentiels, counselling en ce
qui concerne les solutions de rechange à la faillite, éducation et
séminaires sur les finances, planification budgétaire, counselling
sur la faillite et l’insolvabilité, médiation au nom de
consommateurs auprès de leurs créanciers, programmes en
matière de finances et de gestion des dettes. Employée au
CANADA depuis 01 décembre 1999 en liaison avec les services.

1,097,180. 2001/03/26. TRANSAT TOURS CANADA INC., Place
du Parc, 300, rue Léo-Pariseau, Bureau 400, Montréal,
QUEBEC, H2X4C2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BÉLANGER SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-
MARIE, BUREAU 1700, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B2C1 

VACANCES AIR TRANSAT HOLIDAYS 
Le droit à l’usage exclusif des mots AIR, VACANCES et
HOLIDAYS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Service d’opération de grossiste en voyages. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words AIR, VACANCES and
HOLIDAYS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Service related to the operation of a travel
wholesaler. Proposed Use in CANADA on services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2524

March 12, 2003 77 12 mars 2003

1,097,246. 2001/03/23. 930191 Ontario Inc. trading as Ottawa
Driving School, 424 Dundas Street West, Suite 201, Toronto,
ONTARIO, M5T1G7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The Chinese characters in the logo in English mean: OTTAWA
DRIVING SCHOOL.

The right to the exclusive use of the words OTTAWA and
DRIVING SCHOOL is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Driving education and instruction services. Used in
CANADA since at least as early as September 1989 on services.

Les caractères chinois dans le logo en anglais ont pour
signification : OTTAWA DRIVING SCHOOL.

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

SERVICES: Services d’instruction et d’enseignement de
conduite. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 1989 en liaison avec les services.

1,098,132. 2001/04/02. W.L. GORE & ASSOCIATES, INC., 551
Paper Mill Road, P.O. Box 9206, Newark, Delaware 19714-9206,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 
 

WARES: Outerwear, namely, coats, hats, headbands and caps,
socks and shoes, vests, sweaters, gloves, mittens, shirts, pants,
jumpsuits, arm warmers, leg warmers and undergarments.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de plein air, nommément
manteaux, chapeaux, bandeaux et casquettes, chaussettes et
chaussures, gilets, chandails, gants, mitaines, chemises,
pantalons, combinaisons-pantalons, manches isothermes, bas de
réchauffement et sous-vêtements. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,098,133. 2001/04/02. W.L. GORE & ASSOCIATES, INC., 551
Paper Mill Road, P.O. Box 9206, Newark, Delaware 19714-9206,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 
 

WARES: Outerwear, namely, coats, hats, headbands and caps,
socks and shoes, vests, sweaters, gloves, mittens, shirts, pants,
jumpsuits, arm warmers, leg warmers and undergarments.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de plein air, nommément,
manteaux, chapeaux, bandeaux et casquettes, chaussettes et
chaussures, gilets, chandails, gants, mitaines, chemises,
pantalons, combinaisons-pantalons, manches isothermes, bas de
réchauffement et sous-vêtements. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,098,134. 2001/04/02. W.L. GORE & ASSOCIATES, INC., 551
Paper Mill Road, P.O. Box 9206, Newark, Delaware 19714-9206,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

CONCURVE 
WARES: Outerwear, namely, coats, hats, headbands and caps,
socks and shoes, vests, sweaters, gloves, mittens, shirts, pants,
jumpsuits, arm warmers, leg warmers and undergarments.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de plein air, nommément
manteaux, chapeaux, bandeaux et casquettes, chaussettes et
chaussures, gilets, chandails, gants, mitaines, chemises,
pantalons, combinaisons-pantalons, manches isothermes, bas de
réchauffement et sous-vêtements. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,098,282. 2001/04/05. Hachette Filipacchi Presse, société
anonyme, 149, rue Anatole France, 92534 Levallois Perret
Cedex, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: BROUILLETTE KOSIE, 1100 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B5C9 

MATCH TV 
Le droit à l’usage exclusif de TV en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Diffusion de programmes de télévision; télévision par
câble, nommément services de diffusion de programmes télévisés
par cable; montage de programmes télévisés; production de
programmes d’informations, de divertissements télévisés;
production d’oeuvres artistiques, nommément conception de
programmes et d’émissions de télévision, de reportages, jeux,
chroniques et documentaires télévisés; organisation de concours
et de jeux télévisés. Date de priorité de production: 11 octobre
2000, pays: FRANCE, demande no: 00 3 057 230 en liaison avec
le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 11 octobre
2000 sous le No. 00 3 057 230 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Broadcast of television programming; cable
television, namely services related to the broadcast of television
programming by cable; editing of television programming;
production of information and entertainment programming for
television; production artistic works, namely conception of
television programs and broadcasts, reports, games, regular
spots and documentaries for television; organizing contests and
games for television. Priority Filing Date: October 11, 2000,
Country: FRANCE, Application No: 00 3 057 230 in association
with the same kind of services. Used in FRANCE on services.
Registered in or for FRANCE on October 11, 2000 under No. 00
3 057 230 on services. Proposed Use in CANADA on services.

1,098,287. 2001/04/06. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3L1Z2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 
 

The applicant claims the colours as a characteristic of the trade-
mark, namely navy blue for the words PENNINGTONS
SUPERSTORE, the background of the small rectangle and the
narrow rectangle below the word SUPERSTORE and white for the
word and numbers sizes 14-32 and www.penningtons.com

The right to the exclusive use of the words SUPERSTORE, SIZES
14-32, WWW and .COM is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of retail and warehouse-type stores selling
women’s wear, sportswear, lingerie, fashion accessories and
footwear. Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque, soit le bleu marine pour les mots PENNINGTONS
SUPERSTORE ainsi que pour le fond du petit rectangle et du
rectangle mince sous le mot SUPERSTORE et le blanc pour le
mot et les nombres sizes 14-32 et www.penningtons.com.

Le droit à l’usage exclusif des mots SUPERSTORE, SIZES 14-32,
WWW et .COM en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Exploitation de magasins de détail et de magasins-
entrepôts spécialisés dans la vente de vêtements, vêtements
sport, lingerie, accessoires de mode et chaussures pour dames.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,098,293. 2001/04/06. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3L1Z2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 
 

The applicant claims the colours as a characteristic of the trade-
mark, namely black for the word PENNINGTONS, the background
of the small rectangle and the narrow rectangle below the word
SUPERSTORE, grey for the word SUPERSTORE and white for
the word and numbers sizes 14-32 and the words
www.penningtons.com

The right to the exclusive use of the words SUPERMAGASIN,
TAILLES 14-32, WWW and .COM is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Operation of retail and warehouse-type stores selling
women’s wear, sportswear, lingerie, fashion accessories and
footwear. Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque, soit le noir pour le mot PENNINGTONS ainsi que pour
le fond du petit rectangle et du rectangle mince sous le mot
SUPERSTORE, le gris pour le mot SUPERSTORE et le blanc
pour le mot et les nombres sizes 14-32 et www.penningtons.com.

Le droit à l’usage exclusif des mots SUPERMAGASIN, TAILLES
14-32, WWW et .COM en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

SERVICES: Exploitation de magasins de détail et de magasins-
entrepôts spécialisés dans la vente de vêtements, vêtements
sport, lingerie, accessoires de mode et chaussures pour dames.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,098,294. 2001/04/06. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3L1Z2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 
 

The applicant claims the colours as a characteristic of the trade-
mark, namely yellow for the words PENNINGTONS
SUPERSTORE and the background of the small rectangle and
navy blue for the number 14+ and the background surrounding the
words PENNINGTONS SUPERSTORE

The right to the exclusive use of the words SUPERSTORE and
14+ is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of retail and warehouse-type stores selling
women’s wear, sportswear, lingerie, fashion accessories and
footwear. Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque, soit le jaune pour les mots PENNINGTONS
SUPERSTORE et le fond du petit rectangle et le bleu marine
POUR le nombre 14+ et le fond entourant les mots
PENNINGTONS SUPERSTORE.

Le droit à l’usage exclusif des mots SUPERSTORE et 14+ en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Exploitation de magasins de détail et de magasins-
entrepôts spécialisés dans la vente de vêtements, vêtements
sport, lingerie, accessoires de mode et chaussures pour dames.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,098,295. 2001/04/06. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3L1Z2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 
 

The applicant claims the colours as a characteristic of the trade-
mark, namely black for the words ’intimate collection P.S. Just for
you!’ and the outline of the rectangle, light blue for the letters ’PS’
and pale blue for the background

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

WARES: Women’s clothing, sleepwear, daywear, lingerie and
underwear, namely: brassieres, nightgowns, nighties, baby dolls,
pyjamas, lounging pyjamas, bathrobes, negligees, kimonos,
teddies, sleep shirts, camisoles, panties, boxer shorts, slips, half
slips, garter belts, garters, pantyhose, nylons, night shirts, bath
terry wraps, robes, housecoats, caftans, bodysuits, leggings,
socks, ankle socks, knee-high socks, tights. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le requérant revendique les couleurs comme une caractéristique
de la marque de commerce, nommément le noir pour les mots
’intimate collection P.S. Just pour you ’ et le contour du rectangle,
le bleu clair pour les lettres ’PS’ et le bleu pâle pour l’arrière-plan.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, vêtements de nuit,
vêtements de jour, lingerie et sous-vêtements, nommément
soutiens-gorge, robes de nuit, chemises de nuit, nuisettes,
pyjamas, pyjamas d’intérieur, robes de chambre, déshabillés,
kimonos, combinés-culottes, chemises de nuit, cache-corsets,
culottes, caleçons boxeur, combinaisons-jupons, demi-jupons,
porte-jarretelles, jarretelles, bas-culottes, bas, chemises de nuit,
serviettes de bain en tissu éponge, peignoirs, robes d’intérieur,
cafetans, justaucorps, caleçons, chaussettes, socquettes, mi-bas,
collants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,098,297. 2001/04/06. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3L1Z2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 
 

The applicant claims the colours as a characteristic of the trade-
mark, namely black for the words PENNINGTONS
SUPERSTORE and the background of the small rectangle and
white for the word and numbers sizes 14-32

The right to the exclusive use of the words SUPERSTORE and
SIZES 14-32 is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of retail and warehouse-type stores selling
women’s wear, sportswear, lingerie, fashion accessories and
footwear. Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque, soit le noir pour les mots PENNINGTONS
SUPERSTORE et le fond du petit rectangle et le blanc pour le mot
et les nombres sizes 14-32.

Le droit à l’usage exclusif des mots SUPERSTORE et SIZES 14-
32 en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Exploitation de magasins de détail et de magasins-
entrepôts spécialisés dans la vente de vêtements, vêtements
sport, lingerie, accessoires de mode et chaussures pour dames.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,098,300. 2001/04/06. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3L1Z2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 
 

The applicant claims the colours as a characteristic of the trade-
mark, namely navy blue for the words PENNINGTON
SUPERMAGASIN and the background of the small rectangle and
yellow for the number 14+ and the background surrounding the
words PENNINGTON SUPERMAGASIN

The right to the exclusive use of the words SUPERMAGASIN and
14+ is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of retail and warehouse-type stores selling
women’s wear, sportswear, lingerie, fashion accessories and
footwear. Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque, soit le bleu marine pour les mots PENNINGTON
SUPERMAGASIN et le fond du petit rectangle et le jaune pour le
nombre 14+ et le fond entourant les mots PENNINGTON
SUPERMAGASIN.

Le droit à l’usage exclusif des mots SUPERMAGASIN et 14+ en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Exploitation de magasins de détail et de magasins-
entrepôts spécialisés dans la vente de vêtements, vêtements
sport, lingerie, accessoires de mode et chaussures pour dames.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,098,301. 2001/04/06. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3L1Z2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 
 

The applicant claims the colours as a characteristic of the trade-
mark, namely navy blue for the word PENNINGTONS, the
background of the small rectangle and the narrow rectangle below
the word SUPERSTORE, light blue for the word SUPERSTORE
and white for the word and numbers sizes 14-32 and the words
www.penningtons.com

The right to the exclusive use of the words SUPERSTORE, SIZES
14-32, WWW and .COM is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of retail and warehouse-type stores selling
women’s wear, sportswear, lingerie, fashion accessories and
footwear. Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque, soit le bleu marine pour le mot PENNINGTONS ainsi
que pour le fond du petit rectangle et du rectangle mince sous le
mot SUPERSTORE, le bleu clair pour le mot SUPERSTORE et le
blanc pour le mot et les nombres sizes 14-32 et les mots
www.penningtons.com.

Le droit à l’usage exclusif des mots SUPERSTORE, SIZES 14-32,
WWW et .COM en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Exploitation de magasins de détail et de magasins-
entrepôts spécialisés dans la vente de vêtements, vêtements
sport, lingerie, accessoires de mode et chaussures pour dames.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,098,302. 2001/04/06. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3L1Z2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 
 

The applicant claims the colours as a characteristic of the trade-
mark, namely navy blue for the words PENNINGTON
SUPERMAGASIN, the narrow rectangle below the word
SUPERMAGASIN and for the word and numbers TAILLES 14-32,
light blue for the background of the small rectangle and for the dot
between the words PENNINGTON and SUPERMAGASIN and
white and the words www.penningtons.com

The right to the exclusive use of the words SUPERMAGASIN,
TAILLES 14-32, WWW and .COM is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Operation of retail and warehouse-type stores selling
women’s wear, sportswear, lingerie, fashion accessories and
footwear. Proposed Use in CANADA on services.
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Le requérant revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque, soit le bleu marine pour les mots PENNINGTONS
SUPERMAGASIN ainsi que pour le rectangle mince sous le mot
SUPERMAGASIN et le mot et les nombres TAILLES 14-32, le
bleu clair pour le fond du petit rectangle et pour le point entre les
mots PENNINGTON et SUPERMAGASIN et le blanc pour les
mots www.penningtons.com.

Le droit à l’usage exclusif des mots SUPERMAGASIN, TAILLES
14-32, WWW et .COM en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

SERVICES: Exploitation de magasins de détail et de magasins-
entrepôts spécialisés dans la vente de vêtements, vêtements
sport, lingerie, accessoires de mode et chaussures pour dames.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,098,303. 2001/04/06. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3L1Z2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 
 

The applicant claims the colours as a characteristic of the trade-
mark, namely white for the words PENNINGTON
SUPERMAGASIN and the background of the small rectangle and
black for the word and numbers TAILLES 14-32 and the
background surrounding the words PENNINGTON
SUPERMAGASIN

The right to the exclusive use of the words SUPERMAGASIN and
TAILLES 14-32 is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of retail and warehouse-type stores selling
women’s wear, sportswear, lingerie, fashion accessories and
footwear. Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque, soit le blanc pour les mots PENNINGTONS
SUPERMAGASIN et le fond du petit rectangle et le noir pour le
mot et les nombres TAILLES 14-32 et le fond entourant les mots
PENNINGTON SUPERMAGASIN.

Le droit à l’usage exclusif des mots SUPERMAGASIN et TAILLES
14-32 en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Exploitation de magasins de détail et de magasins-
entrepôts spécialisés dans la vente de vêtements, vêtements
sport, lingerie, accessoires de mode et chaussures pour dames.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,098,304. 2001/04/06. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3L1Z2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 
 

The applicant claims the colours as a characteristic of the trade-
mark, namely navy blue for the words PENNINGTON
SUPERMAGASIN and the background of the small rectangle and
white for the number 14+

The right to the exclusive use of the words SUPERMAGASIN and
14+ is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of retail and warehouse-type stores selling
women’s wear, sportswear, lingerie, fashion accessories and
footwear. Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque, soit le bleu marine pour les mots PENNINGTONS
SUPERMAGASIN et le fond du petit rectangle et le blanc pour le
nombre 14+.

Le droit à l’usage exclusif des mots SUPERMAGASIN et 14+ en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Exploitation de magasins de détail et de magasins-
entrepôts spécialisés dans la vente de vêtements, vêtements
sport, lingerie, accessoires de mode et chaussures pour dames.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,098,305. 2001/04/06. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3L1Z2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 
 

The applicant claims the colours as a characteristic of the trade-
mark, namely navy blue for the words PENNINGTONS
SUPERSTORE and the background of the small rectangle and
yellow for the number 14+ and the background surrounding the
words PENNINGTONS SUPERSTORE
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The right to the exclusive use of the words SUPERSTORE and
14+ is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of retail and warehouse-type stores selling
women’s wear, sportswear, lingerie, fashion accessories and
footwear. Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque, soit le bleu marine pour les mots PENNINGTONS
SUPERSTORE et le fond du petit rectangle et le jaune pour le
nombre 14+ et le fond entourant les mots PENNINGTONS
SUPERSTORE.

Le droit à l’usage exclusif des mots SUPERSTORE et 14+ en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Exploitation de magasins de détail et de magasins-
entrepôts spécialisés dans la vente de vêtements, vêtements
sport, lingerie, accessoires de mode et chaussures pour dames.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,098,306. 2001/04/06. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3L1Z2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 
 

The applicant claims the colours as a characteristic of the trade-
mark, namely navy blue for the word PENNINGTONS and the
word and numbers sizes 14-32 and the narrow rectangle below
the word SUPERSTORE, light blue for the word SUPERSTORE
and the background of the small rectangle and white for the words
www.penningtons.com

The right to the exclusive use of the words SUPERSTORE, SIZES
14-32, WWW and .COM is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of retail and warehouse-type stores selling
women’s wear, sportswear, lingerie, fashion accessories and
footwear. Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque, soit le bleu marine pour le mot PENNINGTONS, le mot
et les nombres sizes 14-32 et le rectangle mince sous le mot
SUPERSTORE, le bleu clair pour le mot SUPERSTORE et le fond
du petit rectangle et le blanc pour les mots www.penningtons.com.

Le droit à l’usage exclusif des mots SUPERSTORE, SIZES 14-32,
WWW et .COM en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Exploitation de magasins de détail et de magasins-
entrepôts spécialisés dans la vente de vêtements, vêtements
sport, lingerie, accessoires de mode et chaussures pour dames.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,098,307. 2001/04/06. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3L1Z2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 
 

The applicant claims the colours as a characteristic of the trade-
mark, namely navy blue for the words PENNINGTONS
SUPERSTORE, the dot between the words PENNINGTONS and
SUPERSTORE, the narrow rectangle below the word
SUPERSTORE and for the word and numbers sizes 14-32 and
white for the background of the small rectangle and the words
www.penningtons.com

The right to the exclusive use of the words SUPERSTORE, SIZES
14-32, WWW and .COM is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of retail and warehouse-type stores selling
women’s wear, sportswear, lingerie, fashion accessories and
footwear. Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant revendique les couleurs comme une caractéristique
de la marque de commerce, nommément le bleu marine pour les
mots PENNINGTONS SUPERSTORE, le point entre les mots
PENNINGTONS et SUPERSTORE, le rectangle étroit sous le mot
SUPERSTORE et pour le mot et les numéros de taille 14-32 et le
blanc pour l’arrière-plan du petit rectangle et les mots
www.penningtons.com.

Le droit à l’usage exclusif des mots SUPERSTORE, SIZES 14-32,
WWW et .COM en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Exploitation de magasins de détail et de magasins-
entrepôts spécialisés dans la vente de vêtements, vêtements
sport, lingerie, accessoires à la mode et chaussures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,098,309. 2001/04/06. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3L1Z2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 
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The applicant claims the colours as a characteristic of the trade-
mark, namely navy blue for the words PENNINGTONS
SUPERSTORE and the background of the small rectangle and
white for the number 14+

The right to the exclusive use of the words SUPERSTORE and
14+ is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of retail and warehouse-type stores selling
women’s wear, sportswear, lingerie, fashion accessories and
footwear. Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant revendique les couleurs comme une caractéristique
de la marque de commerce, nommément le bleu marine pour les
mots PENNINGTON SUPERSTORE et l’arrière-plan du petit
rectangle et le blanc pour le numéro 14+.

Le droit à l’usage exclusif des mots SUPERSTORE et 14+ en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Exploitation de magasins de détail et de magasins-
entrepôts spécialisés dans la vente de vêtements, vêtements
sport, lingerie, accessoires à la mode et chaussures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,098,311. 2001/04/06. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3L1Z2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 
 

The applicant claims the colours as a characteristic of the trade-
mark, namely black for the words PENNINGTONS
SUPERSTORE, the background of the small rectangle and the
narrow rectangle below the word SUPERSTORE and white for the
word and numbers sizes 14-32 and the words
www.penningtons.com

The right to the exclusive use of the words SUPERSTORE, SIZES
14-32, WWW and .COM is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of retail and warehouse-type stores selling
women’s wear, sportswear, lingerie, fashion accessories and
footwear. Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant revendique les couleurs comme une caractéristique
de la marque de commerce, nommément le noir pour les mots
PENNINGTONS SUPERSTORE et l’arrière-plan du petit
rectangle et du rectangle étroit sous le mot SUPERSTORE et le
blanc pour le mot et les numéros de taille 14-32 et les mots
www.penningtons.com.

Le droit à l’usage exclusif des mots SUPERSTORE, SIZES 14-32,
WWW et .COM en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Exploitation de magasins de détail et de magasins-
entrepôts spécialisés dans la vente de vêtements, vêtements
sport, lingerie, accessoires de mode et chaussures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,098,313. 2001/04/06. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3L1Z2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 
 

The applicant claims the colours as a characteristic of the trade-
mark, namely white for the words PENNINGTONS
SUPERSTORE and the background of the small rectangle and
black for the word and numbers sizes 14-32 and the background
surrounding the words PENNINGTONS SUPERSTORE

The right to the exclusive use of the words SUPERSTORE and
SIZES 14-32 is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of retail and warehouse-type stores selling
women’s wear, sportswear, lingerie, fashion accessories and
footwear. Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant revendique les couleurs comme une caractéristique
de la marque de commerce, nommément le blanc pour les mots
PENNINGTONS SUPERSTORE et l’arrière-plan du petit
rectangle et le noir pour le mot et les numéros de taille 14-32 et
l’arrière-plan entourant les mots PENNINGTONS SUPERSTORE.

Le droit à l’usage exclusif des mots SUPERSTORE et SIZES 14-
32 en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Exploitation de magasins de détail et de magasins-
entrepôts spécialisés dans la vente de vêtements, vêtements
sport, lingerie, accessoires à la mode et chaussures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,098,314. 2001/04/06. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3L1Z2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 
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The applicant claims the colours as a characteristic of the trade-
mark, namely black for the words PENNINGTONS
SUPERSTORE, the dot between the words PENNINGTONS and
SUPERSTORE, the narrow rectangle below the word
SUPERSTORE and for the word and numbers sizes 14-32 and
white for the background of the small rectangle and the words
www.penningtons.com

The right to the exclusive use of the words SUPERSTORE, SIZES
14-32, WWW and .COM is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of retail and warehouse-type stores selling
women’s wear, sportswear, lingerie, fashion accessories and
footwear. Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant revendique les couleurs comme une caractéristique
de la marque de commerce, nommément le noir pour les mots
PENNINGTONS SUPERSTORE, le point entre les mots
PENNINGTONS et SUPERSTORE, le rectangle étroit sous le mot
SUPERSTORE et pour le mot et les numéros de taille 14-32 et le
blanc pour l’arrière-plan du petit rectangle et les mots
www.penningtons.com.

Le droit à l’usage exclusif des mots SUPERSTORE, SIZES 14-32,
WWW et .COM en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Exploitation de magasins de détail et de magasins-
entrepôts spécialisés dans la vente de vêtements, vêtements
sport, lingerie, accessoires à la mode et chaussures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,098,317. 2001/04/06. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3L1Z2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 
 

The applicant claims the colours as a characteristic of the trade-
mark, namely black for the word PENNINGTONS and the word
and numbers sizes 14-32 and the narrow rectangle below the
word SUPERSTORE, grey for the word SUPERSTORE and the
background of the small rectangle and white for the words
www.penningtons.com

The right to the exclusive use of the words SUPERSTORE, SIZES
14-32, WWW and .COM is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of retail and warehouse-type stores selling
women’s wear, sportswear, lingerie, fashion accessories and
footwear. Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant revendique les couleurs comme une caractéristique
de la marque de commerce, nommément le noir pour le mot
PENNINGTONS et le mot et les numéros de taille 14-32 et le
rectangle étroit sous le mot SUPERSTORE, le gris pour le mot
SUPERSTORE et l’arrière-plan du petit rectangle et blanc pour les
mots www.penningtons.com.

Le droit à l’usage exclusif des mots SUPERSTORE, SIZES 14-32,
WWW et .COM en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Exploitation de magasins de détail et de magasins-
entrepôts spécialisés dans la vente de vêtements, vêtements
sport, lingerie, accessoires à la mode et chaussures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,098,318. 2001/04/06. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3L1Z2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 
 

The applicant claims the colours as a characteristic of the trade-
mark, namely white for the words PENNINGTONS
SUPERSTORE and the background of the small rectangle and
navy blue for the word and numbers sizes 14-32 and the
background surrounding the words PENNINGTONS
SUPERSTORE

The right to the exclusive use of the words SUPERSTORE and
SIZES 14-32 is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of retail and warehouse-type stores selling
women’s wear, sportswear, lingerie, fashion accessories and
footwear. Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant revendique les couleurs comme une caractéristique
de la marque de commerce, nommément le blanc pour les mots
PENNINGTONS SUPERSTORE et l’arrière-plan du petit
rectangle et le bleu marine pour le mot et les numéros de taille 14-
32 et l’arrière-plan entourant les mots PENNINGTONS
SUPERSTORE.

Le droit à l’usage exclusif des mots SUPERSTORE et SIZES 14-
32 en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Exploitation de magasins de détail et de magasins-
entrepôts spécialisés dans la vente de vêtements, vêtements
sport, lingerie, accessoires à la mode et chaussures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,098,319. 2001/04/06. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3L1Z2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 
 

The applicant claims the colours as a characteristic of the trade-
mark, namely black for the words PENNINGTON
SUPERMAGASIN and the background of the small rectangle and
white for the word and numbers TAILLES 14-32

The right to the exclusive use of the words SUPERMAGASIN and
TAILLES 14-32 is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of retail and warehouse-type stores selling
women’s wear, sportswear, lingerie, fashion accessories and
footwear. Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant revendique les couleurs comme une caractéristique
de la marque de commerce, nommément le noir pour les mots
PENNINGTON SUPERMAGASIN et l’arrière-plan du petit
rectangle et le blanc pour le mot et les numéros de taille 14-32.

Le droit à l’usage exclusif des mots SUPERMAGASIN et TAILLES
14-32 en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Exploitation de magasins de détail et de magasins-
entrepôts spécialisés dans la vente de vêtements, vêtements
sport, lingerie, accessoires de mode et chaussures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,098,323. 2001/04/06. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3L1Z2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 
 

The applicant claims the colours as a characteristic of the trade-
mark, namely navy blue for the words PENNINGTONS
SUPERSTORE and the background of the small rectangle and
white for the word and numbers ’sizes 14-32’

The right to the exclusive use of the words SUPERSTORE and
SIZES 14-32 is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of retail and warehouse-type stores selling
women’s wear, sportswear, lingerie, fashion accessories and
footwear. Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant revendique les couleurs comme une caractéristique
de la marque de commerce, nommément le bleu marine pour les
mots PENNINGTONS SUPERSTORE et l’arrière-plan du petit
rectangle et le blanc pour le mot et numéros de taille 14-32’.

Le droit à l’usage exclusif des mots SUPERSTORE and SIZES
14-32 en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Exploitation de magasins de détail et de magasins-
entrepôts spécialisés dans la vente de vêtements, vêtements
sport, lingerie, accessoires de mode et chaussures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,098,325. 2001/04/06. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3L1Z2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 
 

The applicant claims the colours as a characteristic of the trade-
mark, namely navy blue for the words PENNINGTONS
SUPERSTORE, the narrow rectangle below the word
SUPERSTORE and for the word and numbers sizes 14-32, light
blue for the background of the small rectangle and for the dot
between the words PENNINGTONS and SUPERSTORE and
white and the words www.penningtons.com

The right to the exclusive use of the words SUPERSTORE, SIZES
14-32, WWW and .COM is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of retail and warehouse-type stores selling
women’s wear, sportswear, lingerie, fashion accessories and
footwear. Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant revendique les couleurs comme une caractéristique
de la marque de commerce, nommément le bleu marine pour les
mots PENNINGTONS SUPERSTORE, le rectangle étroit sous le
mot SUPERSTORE et pour le mot et les numéros de taille 14-32,
le bleu clair pour l’arrière-plan du petit rectangle et pour le point
entre les mots PENNINGTONS et SUPERSTORE et le blanc et
les mots www.penningtons.com.

Le droit à l’usage exclusif des mots SUPERSTORE, SIZES 14-32,
WWW et .COM en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Exploitation de magasins de détail et de magasins-
entrepôts spécialisés dans la vente de vêtements, vêtements
sport, lingerie, accessoires à la mode et chaussures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,098,833. 2001/04/06. Sierra Wireless Inc., 13811 Wireless
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6V3A4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FLANSBERRY,
MENARD & ASSOCIATES, INTELLECTUAL PROPERTY
HOUSE, 504 KENT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P2B9 

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

WARES: Computer hardware, namely, modems, routers and
packet switches and system operating software in the field of
wireless financial transfering, namely, automated teller machines,
point of sale devices, remote terminals for travel reservations and
lottery ticket dispensers. Used in CANADA since at least as early
as November 30, 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément modems,
routeurs et commutateurs de paquets et logiciels d’exploitation de
systèmes pour transferts financiers sans fil, nommément guichets
automatiques, équipement de points de vente, terminaux éloignés
pour réservations de voyage et distributrices de billets de loterie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30
novembre 2000 en liaison avec les marchandises.

1,099,047. 2001/04/11. CHRIS LOSCERBO, RR#1, 9921 ECHO
HEIGHTS, CHEMAINUS, BRITISH COLUMBIA, V0R1K0 
 

The right to the exclusive use of the abbreviation "B.C.",
WHEELCHAIR and SERVICES is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: (1) Construction of ramps and elevators to facilitate
wheelchairs in homes. (2) Rental of new and used equipment for
handicapped people. (3) Procuring wheelchair accessible
services for handicapped persons; procuring and/or renting
wheelchair accessible vehicles, boats and sporting equipment for
handicapped persons; procuring and/or renting wheelchair
accessible vacation accommodation, hotels, homes and resorts
for handicapped persons; organizing sailing, skiing, camping and
other sporting and recreational events for handicapped persons;
procuring and/or renting sailing, skiing, camping and other
sporting and recreational facilities for handicapped persons;
procuring wheelchair accessible transportation for handicapped
persons; procuring services of orderlies, nurses and other
assistants for handicapped persons; advising on construction and

design of wheelchair accessible facilities, homes, sporting
equipment and sporting vehicles; advising on creating wheelchair
accessible vacation sites, events and packages; advising on
existing wheelchair accessible facilities, equipment and events.
Used in CANADA since 1998 on services (1); January 2001 on
services (2). Proposed Use in CANADA on services (3).

Le droit à l’usage exclusif de l’abbréviation "B.C.", WHEELCHAIR
et SERVICES en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: (1) Construction de rampes et d’ascenseurs pour les
fauteuils roulants dans les maisons. (2) Location d’équipement
neuf et usagé pour les personnes handicapées. (3) Acquisition de
services accessibles aux personnes en fauteuil roulant;
acquisition ou location de véhicules, de bateaux et d’équipement
de sport accessibles aux personnes en fauteuil roulant;
acquisition ou location de logements, d’hôtels, de maisons et de
centres de villégiature de vacances accessibles aux personnes en
fauteuil roulant; organisation d’activités de voile, de ski, de
camping et d’autres événements sportifs et récréatifs pour les
personnes handicapées; acquisition ou location d’établissements
de voile, de ski, de camping et d’autres installations sportives et
récréatives pour les personnes handicapées; acquisition de
moyens de transport accessibles aux personnes handicapées;
acquisition de services de préposés aux soins, d’infirmières et
d’autres assistants pour les personnes handicapées; conseils en
matière de construction et de conception d’installations, de
maisons, d’équipement sportif et de véhicules de sport
accessibles aux personnes en fauteuil roulant; conseils en
matière de création de sites, d’événements et de forfaits vacances
accessibles pour les personnes en fauteuil roulant; conseils sur
les installations, l’équipement et les événements existants
accessibles aux personnes en fauteuil roulant. Employée au
CANADA depuis 1998 en liaison avec les services (1); janvier
2001 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services (3).

1,099,167. 2001/04/11. Walker Brent D., N24 RR1 Mt. Gardner
Rd., Bowen Island, BRITISH COLUMBIA, V0N1G0 

P.O.T.H. 
WARES: (1) Casual sport and leisure clothing, namely t-shirts,
sweatshirts, jackets, shorts, pants, undergarments and caps. (2)
Sports equipment and accessories, namely surfboards,
skateboards, board waxes, leashes and decals. SERVICES:
Wholesale supplier selling clothing, sports equipment and
accessories. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de sport et loisirs, nommément
tee-shirts, pulls d’entraînement, vestes, shorts, pantalons, sous-
vêtements et casquettes. (2) Équipement de sport et accessoires,
nommément planches de surf, planches à roulettes, farts à
planches, dragonnes et décalcomanies. SERVICES: Grossiste
offrant des vêtements, de l’équipement et des accessoires de
sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,099,177. 2001/04/18. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3L1Z2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 
 

The applicant claims the colours as a characteristic of the trade-
mark, namely navy blue for the background and ’sizes 14-32’, light
blue for the narrow rectangle surrounding the words
www.penningtons.com and white for the words PENNINGTONS
SUPERSTORE, www.penningtons.com and the background of
the small rectangle surrounding ’sizes 14-32’

The right to the exclusive use of the words SUPERSTORE, SIZES
14-32, WWW and .COM is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of retail and warehouse-type stores selling
women’s wear, sportswear, lingerie, fashion accessories and
footwear. Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant revendique les couleurs comme une caractéristique
de la marque de commerce, nommément le bleu marine pour
l’arrière-plan et ’sizes 14-32’, le bleu clair pour le rectangle étroit
entourant les mots www.penningtons.com et le blanc pour les
mots PENNINGTONS SUPERSTORE, www.penningtons.com et
l’arrière-plan du petit rectangle entourant ’sizes 14-32’.

Le droit à l’usage exclusif des mots SUPERSTORE, SIZES 14-32,
WWW et .COM en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Exploitation de magasins de détail et de magasins-
entrepôts spécialisés dans la vente de vêtements, vêtements
sport, lingerie, accessoires à la mode et chaussures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,099,178. 2001/04/18. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3L1Z2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 
 

The applicant claims the colours as a characteristic of the trade-
mark, namely navy blue for the background and ’sizes 14-32’ and
white for the words PENNINGTONS SUPERSTORE,
www.penningtons.com and the background of the small rectangle
surrounding ’sizes 14-32’

The right to the exclusive use of the words SUPERSTORE, SIZES
14-32, WWW and .COM is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of retail and warehouse-type stores selling
women’s wear, sportswear, lingerie, fashion accessories and
footwear. Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant revendique les couleurs comme une caractéristique
de la marque de commerce, nommément le bleu marine pour
l’arrière-plan et ’sizes 14-32’ et le blanc pour les mots
PENNINGTONS SUPERSTORE, www.penningtons.com et
l’arrière-plan du petit rectangle entourant ’sizes 14-32’.

Le droit à l’usage exclusif des mots SUPERSTORE, SIZES 14-32,
WWW et .COM en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Exploitation de magasins de détail et de magasins-
entrepôts spécialisés dans la vente de vêtements, vêtements
sport, lingerie, accessoires à la mode et chaussures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,099,336. 2001/04/19. Credit Suisse First Boston Corporation,
11 Madison Avenue, New York, New York 10010, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MANN & GAHTAN, LLP,
SCOTIA PLAZA, SUITE 2706, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Computer software for use with financial services,
namely, that provides information about financial markets, market
trends and securities to enable consumers to evaluate financial
markets, market trends and securities. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour services financiers,
nommément logiciels fournissant aux consommateurs de
l’information sur les marchés financiers, les tendances du marché
et les valeurs afin de leur permettre de les évaluer. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,099,340. 2001/04/19. Credit Suisse First Boston Corporation,
11 Madison Avenue, New York, New York, 10010, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MANN & GAHTAN, LLP,
SCOTIA PLAZA, SUITE 2706, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LEI 
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WARES: Computer software for use with financial services,
namely, that provides information on financial markets, market
trends and securities to enable consumers to evaluate financial
markets, market trends and securities. SERVICES: Financial
services, namely, preparing and providing information on financial
markets and market trends and evaluating financial data for
indexes of securities, for use by consumers. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour services financiers,
nommément logiciels fournissant aux consommateurs de
l’information sur les marchés financiers, les tendances du marché
et les valeurs afin de leur permettre de les évaluer. SERVICES:
Services financiers, nommément préparation et diffusion
d’informations sur les marchés financiers et les tendances du
marché et évaluation de données financières aux fins du calcul
des indices de valeurs pour consommateurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,099,494. 2001/04/09. 1377440 ONTARIO INC. C.O.B. AS
UPCSMART.COM, 2 - 200 Britannia Road East, Mississauga,
ONTARIO, L4Z1S6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

M-CLICK 
SERVICES: Computerized on-line wireless services in the field of
comparing pricing and availability of consumer products; inventory
control services, namely, computerized on-line product
distribution reporting and control. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services informatisés sans fil en ligne dans le
domaine de la comparaison de prix et de la disponibilité de
produits de consommation; services de contrôle des stocks,
nommément contrôle informatisé en ligne des
approvisionnements et rapports informatisés en ligne sur la
distribution des produits. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,099,666. 2001/04/12. Xactware, Inc., 1426 East 750 North,
Orem, Utah 84057, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

XACTSCOPE 
WARES: Software program for use with a handheld device for
gathering data in order to produce a construction or insurance
claim estimate. Priority Filing Date: October 12, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/145,499 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 02, 2002 under No. 2,589,730 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel sur support portable pour la collecte
de données, afin de produire des devis de construction ou des
évaluations de demandes de règlement dans le domaine de
l’assurance. Date de priorité de production: 12 octobre 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/145,499 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02
juillet 2002 sous le No. 2,589,730 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,100,167. 2001/04/19. TRANSFORMACIONES AGRICOLAS
DE BADAJOZ, S.A., Carretera Entrerrios, s/n, apartado no. 59,
06700, Villanueva de la Serena (Badajoz), SPAIN
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: Concentrated tomato, namely tomato powder. Used in
CANADA since at least as early as 1980 on wares.

MARCHANDISES: Concentré de tomate, nommément poudre de
tomate. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1980 en liaison avec les marchandises.

1,100,336. 2001/04/23. ASPEN AVANTI INC., 400, 10655
Southport Road S.W., Calgary, ALBERTA, T2W4Y1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FIELD ATKINSON PERRATON, 1900 FIRST CANADIAN
CENTRE, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P3N9 
 

WARES: Computer software, being accounting software,
operating system software, data management software, report
generating software, payroll software, human resource
information software, time and attendance software, recruitment
software, employee scheduling software and benefits
administration software, including on-line access via a global
computer network and searchable database in respect of the
foregoing including related documentation, course materials,
manuals, books, and publications. Used in CANADA since
December 01, 1996 on wares.
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MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de
comptabilité, logiciels pour systèmes d’exploitation, logiciels de
gestion de données, logiciels générateurs d’états, logiciels de
traitement de la paie, logiciels de données sur les ressources
humaines, logiciels de pointage, logiciels de recrutement,
compteurs horaires (travail) et gestionnaires d’avantages sociaux,
y compris accès en ligne au moyen d’un réseau informatique
mondial et base de données consultable en liaison avec les
éléments susmentionnés, y compris documentation, matériel de
cours, manuels, livres, et publications connexes. Employée au
CANADA depuis 01 décembre 1996 en liaison avec les
marchandises.

1,100,448. 2001/04/20. SINIRLI SORUMLU TARIS INCIR TARIM
SATIS KOOPERATIFLERI BIRLIGI, 1492 Sokak No: 14
Alsancak IZMIR, TURKEY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ORANGE & CHARI, SUITE
#4900, P.O. BOX 190, 66 WELLINGTON ST. W., TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1H6 
 

WARES: Processed dried figs. Used in TURKEY on wares;
GERMANY on wares. Registered in or for TURKEY on August
07, 1998 under No. 204333 on wares; OHIM (EC) on June 12,
2000 under No. 737011 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Figues sèches traitées. Employée: TURQUIE
en liaison avec les marchandises; ALLEMAGNE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour TURQUIE le 07 août
1998 sous le No. 204333 en liaison avec les marchandises; OHMI
(CE) le 12 juin 2000 sous le No. 737011 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,100,531. 2001/04/23. Pacific MDF Products, Inc., 4315
Dominguez Road, Rocklin, California 95677, 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 

PACLITE 

WARES: Building products, namely molding, trims, jambs,
crowns, bases, and shelving. Priority Filing Date: March 15, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
224,710 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 05, 2002 under No.
2,536,321 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de construction, nommément
moulures, garniture, montants, couronnements, bases et
étagères. Date de priorité de production: 15 mars 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/224,710 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 février 2002 sous
le No. 2,536,321 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,100,800. 2001/04/25. Sysco Corporation, 1390 Enclave
Parkway, Houston, Texas 77077 2099, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Fresh produce. Priority Filing Date: March 15, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
225,591 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits frais. Date de priorité de production:
15 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/225,591 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,100,801. 2001/04/25. Sysco Corporation, 1390 Enclave
Parkway, Houston, Texas 77077 2099, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

FRESHPOINT FRESH CUT 
The right to the exclusive use of the words FRESH CUT is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Fresh produce. Priority Filing Date: March 15, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
225,589 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots FRESH CUT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Produits frais. Date de priorité de production:
15 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/225,589 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,100,962. 2001/04/30. Sport Collection Paris Inc., a company
duly incorporated under the laws of Canada, 9494, St-Laurent
Blvd, Suite 1000, Montreal, QUEBEC, H2N1P4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: NATHALY J.
VERMETTE, (GREENSPOON PERREAULT), 2000
MANSFIELD, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3A3A2 

RUE ST. DENIS 
WARES: Ladies’ sportswear apparel,and outerwear, namely,
Bermuda shorts, blouses, camisoles, dresses, golf shirts, golf
shorts, jackets, jeans, jumpsuits, knit shirts, pants, polo shirts,
scarves, shirts, skirts, slacks, sport shirts, sportcoats, tank tops, T-
shirts, tunics, and vests. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements sport et vêtements de plein air
pour femmes, nommément bermudas, chemisiers, cache-corsets,
robes, chemises de golf, shorts de golf, vestes, jeans,
combinaisons-pantalons, chemises en tricot, pantalons, polos,
foulards, chemises, jupes, pantalons sport, chemises sport,
manteaux sport, débardeurs, tee-shirts, tuniques et gilets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,100,974. 2001/05/02. COMPANIA INTERNACIONAL DE
COMERCIO, S.A. DE C.V., a Mexican Corporation, Monzon No.
184, Col. Cerro de la Estrella, Iztapalapa, 09860, Mexico, D.F.,
MEXICO Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP,
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

DERMAN 
WARES: Pharmaceutical preparationsfor the treatment of skin
fungi. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des mycoses cutanées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,101,130. 2001/05/01. Régie intermunicipale de gestion des
déchets de la région maskoutaine, 2200, avenue Pratte, bureau
201, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC, J2S4B6 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots LA RÉGIE
INTERMUNICIPALE DE GESTION DES DÉCHETS DE LA
RÉGION MASKOUTAINE en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

SERVICES: Gestion des matières résiduelles. Used in CANADA
since March 24, 1999 on services.

The right to the exclusive use of the words LA RÉGIE
INTERMUNICIPALE DE GESTION DES DÉCHETS DE LA
RÉGION MASKOUTAINE is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Waste management. Employée au CANADA depuis
24 mars 1999 en liaison avec les services.

1,101,242. 2001/05/01. Sport Collection Paris Inc., 9494, St-
Laurent Blvd, Suite 1000, Montreal, QUEBEC, H2N1P4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NATHALY J. VERMETTE, (GREENSPOON PERREAULT), 2000
MANSFIELD, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3A3A2 

VERSATILITE 
WARES: Ladies’ sportswear apparel, outerwear and accessories,
namely Bermuda shorts, blouses, camisoles, dresses, golf shirts,
golf shorts, jackets, jeans, jumpsuits, knit shirts, pants, polo shirts,
scarves, shirts, skirts, slacks, sport shirts, sportcoats, tank tops, T-
shirts, tunics and vests. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements sport et vêtements de plein air
pour femmes, nommément bermudas, chemisiers, cache-corsets,
robes, chemises de golf, shorts de golf, vestes, jeans,
combinaisons-pantalons, chemises en tricot, pantalons, polos,
foulards, chemises, jupes, pantalons sport, chemises sport,
manteaux sport, débardeurs, tee-shirts, tuniques et gilets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,101,446. 2001/05/01. James Brompton and Wayne Shiels,
trading as "Four Winds Photo", 726 Chotem Crescent,
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7N4P1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CRAIG A. ZAWADA,
(WALLACE MESCHISHNICK CLACKSON ZAWADA), 901, 119
4TH AVENUE SOUTH, SASKATOON, SASKATCHEWAN,
S7K5X2 

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

WARES: Photographs. SERVICES: (1) Photography. (2)
Photograph sales. (3) Photographic developing services. (4)
Writing articles for magazines and brochures. Used in CANADA
since 1978 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot PHOTO en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Photographies. SERVICES: (1)
Photographie. (2) Vente de photographies. (3) Services de
développement photographique. (4) Rédaction d’articles pour
revues et brochures. Employée au CANADA depuis 1978 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,101,629. 2001/04/30. WEST CHESTER HOLDINGS, INC., 100
Corridor Park Drive, Monroe, Ohio 45050, 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 

MASTER GUARD 
WARES: Protective gloves and protective clothing; rubber
household gloves and gardening gloves; rainwear. Used in
CANADA since at least as early as January 2001 on wares.
Priority Filing Date: October 30, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/155997 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. 2,599,101 on wares.

MARCHANDISES: Gants de protection et vêtements de
protection; gants de caoutchouc pour usage domestique et gants
de jardinage; vêtements imperméables. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 30 octobre 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/155997 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. 2,599,101 en liaison avec les
marchandises.

1,101,639. 2001/04/30. Balfour Beatty plc a legal entity, 130
Wilton Road, London, SW1V 1LQ, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Track design software for use by and in the railway
industry. Priority Filing Date: November 10, 2000, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2252295 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de conception de voies ferrées pour
utilisation par l’industrie ferroviaire et au sein de cette dernière.
Date de priorité de production: 10 novembre 2000, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2252295 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,101,720. 2001/05/03. OnX Incorporated, 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 
 

The right to the exclusive use of the words NET and
COMPETITIVE BUSINESS INTELLIGENCE is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Computer software for use in searching global
communications networks and information contained on the World
Wide Web and reporting results of such searches conducted over
global communication networks. SERVICES: Computer software
consultation services; and management information consultation
services. Used in CANADA since at least as early as May 1999 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour faire des recherches sur les
réseaux de communication mondiaux et dans les informations
contenues sur le World Wide Web et compte rendu des résultats
des recherches effectuées sur les réseaux de communication
mondiaux. SERVICES: Services de conseil en logiciels; et
services de conseil en information de gestion. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1999 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,101,771. 2001/05/09. R Rieveley & Associates Ltd., c/o Suite
400, 1501 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6J4Z6 

MERIGO 
WARES: Skin care products, namely, anti-aging creams,
astringents for cosmetic purposes, beauty masks, cleansing
lotion, cold cream, skin conditioner, skin moisturizer, eye cream,
night cream, vanishing cream, face creams, facial cleansers,
facial creams, facial emulsions, facial masks, facial scrubs; body
care products, namely, body creams, body lotions, body
emulsions, body masks, body oil, body powder, body scrubs,
deodorant for personal use, hand cream, creams for cellulite
reduction, depilatory creams, hair removing cream, pedicure
cream, non-medicated foot creams, non-medicated foot lotion,
and massage oils; bath products, namely, bath beads, bath
crystals, bath foam, bath gel, bath oil, non-medicated effervescent
bath tablets, bath pearls, bath powder, non-medicated bath salts,
bubble bath, body washes, shower gel, non-medicated body
soaks; cosmetics, namely, soaps, concealers namely, for the skin,
face and body, blush, blusher, eye gels, eye pencils, eye make-up
remover, eye shadows, mascara, foundation, compacts
containing make-up, lip gloss, lipstick, lip liners, lip sealers, eau de
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parfum, cologne, eau de toilette, essential oils for personal use,
sun block, sun screen, sun creams, sun tan lotion, sun tan gel, sun
tan oil, after-sun lotions; and self-tanning lotions, and essential oils
for use in the manufacture of scented products; potpourri; and hair
care preparations, namely, hair colours, hair conditioners, hair
lotions, hair mousse, hair rinses; hair styling preparations; hair
sculpting preparations; and hair cleaning preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le soin de la peau, nommément
crèmes anti-vieillissement, astringents à cosmétiques, masques
de beauté, lotion nettoyante, cold cream, revitalisant pour la peau,
hydratant pour la peau, crème pour les yeux, crème de nuit, crème
de jour, crèmes de beauté, nettoyants pour le visage, crèmes pour
le visage, émulsions pour le visage, masques de beauté,
exfoliants pour le visage; produits pour le soin du corps,
nommément crèmes pour le corps, lotions pour le corps,
émulsions pour le corps, masques pour le corps, huile pour le
corps, poudre pour le corps, exfoliants corporels, désodorisant
pour usage personnel, crème pour les mains, crèmes anticellulite,
crèmes épilatoires, crème de pédicure, crèmes non
médicamentées pour les pieds, lotions non médicamentées pour
les pieds et huiles de massage; produits pour le bain, nommément
perles pour le bain, cristaux pour le bain, mousse pour le bain, gel
pour le bain, huile pour le bain, pastilles de bain effervescentes
non médicamentées, poudre pour le bain, sels de bain non
médicamentés, bain moussant, solutions de lavage pour le corps,
gel pour la douche, produits de trempage corporel non
médicamentés; cosmétiques, nommément savons, cache-cernes,
nommément pour la peau, le visage et le corps, fard à joues, gels
pour les yeux, crayons à paupières, démaquillant pour les yeux,
ombres à paupières, fard à cils, fond de teint, poudriers contenant
du maquillage, brillant à lèvres, rouge à lèvres, crayons à lèvres,
produit de recouvrement pour rouge à lèvres, eau de parfum, eau
de Cologne, eau de toilette, huiles essentielles pour les soins du
corps, écran total, écran solaire, crèmes solaires, lotion de
bronzage, gel de bronzage, huile de bronzage, lotions après-
bronzage; et lotions d’autobronzage et huiles essentielles pour la
fabrication de produits parfumés; pot-pourri; et préparations de
soins capillaires, nommément colorants capillaires, revitalisants
capillaires, lotions capillaires, mousses capillaires, produits de
rinçage capillaire; produits de mise en plis; préparations de mise
en plis; et préparations de nettoyage des cheveux. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,101,995. 2001/05/02. GRUNDFOS A/S, P. Due Jensens Vej,
8850 Bjerringbro, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

 

WARES: Pumps for water supply, pumps for fresh and polluted
water, pumps for industrial purposes, pumps for fuel oil, hydraulic
pumps, air compressors, regulation and control devices for use in
connection with pumps and pumping, namely valves, cocks,
packings and automatic regulating valves, electric motors (not for
land vehicles), filters (being parts of machines or motors).
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes pour alimentation en eau, pompes
pour eau douce et eau polluée, pompes pour usage industriel,
pompes à carburant, pompes hydrauliques, compresseurs d’air,
dispositifs de régulation et de commande pour utilisation avec des
pompes et pour le pompage, nommément robinets, robinets,
garnitures d’étanchéité et soupapes régulatrices automatiques,
moteurs électriques (autres que pour véhicules terrestres), filtres
(de machines ou de moteurs). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,102,184. 2001/05/11. Asset Logics Inc., 1145 West 7th Ave.,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6H1B6 

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

SERVICES: Financial services, namely the operation,
management and administration of investment funds similar in
nature to a mutual fund. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément exploitation,
gestion et administration de fonds de placement similaires aux
fonds mutuels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,102,505. 2001/05/08. CORDIS CORPORATION, 14201 N.W. ,
60th Avenue Miami Lakes, Florida, 33014, 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 

QWIKTUBING 
WARES: Medical devices, namely medical catheters, irrigation
tubes and related parts and fittings therefor. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément cathéters
et tubes irrigateurs médicaux et pièces et accessoires connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,102,506. 2001/05/08. CORDIS CORPORATION, 14201 N.W.,
60th Avenue Miami Lakes, Florida, 33014, 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 

QWIKPATCH 
WARES: Patch used in connection with medical catheters.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Timbre utilisé en rapport avec les cathéters
médicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,102,519. 2001/05/09. NASHVILLE HOCKEY CLUB LIMITED
PARTNERSHIP, a limited partnership, Nashville Arena, 501
Broadway, Nashville, Tennessee, 37203, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: (1) Clothing, namely, bandannas, beach cover-ups,
belts, body suits, boxer shorts, caps, cloth bibs, coats, dresses,
footwear, namely shoes, boots, sandals and slippers, ear muffs,
gloves, hats, headbands, hosiery, housecoats, jackets, jerseys,
leggings, leotards, mittens, nightshirts, pajamas, pants, raincoats,
scarves, shirts, shorts, skirts, socks, suits, sun visors, suspenders,

sweaters, sweatpants, sweatshirts, swimsuits, swim trunks, t-
shirts, ties, toques, underwear, vests, warm-up suits and
wristbands. (2) Skates, elbow pads, shin pads, knee pads,
protective headgear, namely helmets and face masks, hockey
sticks, hockey pucks, goalie masks, protective gloves; buttons,
coffee mugs, drinking glasses, lampshades, pennants, towels,
disposable lighters, garbage cans and playing cards, plastic
license plates, sports bags, knapsacks, wallets, and key chains,
pre-recorded videotapes; posters; photos; signs; sticker packs
and albums; trading cards and albums; book covers; book marks;
decals; bumper stickers and paper door knob hanger signs; toy
hockey games, video game cartridges, motion picture films,
magazines, books, booklets, printed schedules, decals. (3)
Clothing, namely, bandannas, beach cover-ups, belts, body suits,
boxer shorts, caps, cloth bibs, coats, dresses, footwear, ear muffs,
gloves, hats, headbands, hosiery, housecoats, jackets, jerseys,
leggings, leotards, mittens, nightshirts, pajamas, pants, rain coats,
rainwear, robes, scarves, shirts, shorts, skirts, socks, suits, sun
visors, suspenders, sweaters, sweatpants, sweatshirts,
swimsuits, swim trunks, t-shirts, ties, toques, underwear, vests,
warm-up suits and wristbands. SERVICES: Entertainment
services in the nature of professional ice hockey exhibitions.
Priority Filing Date: May 08, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/254,087 in association with the
same kind of wares (3); May 08, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/254,088 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares (1),
(2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément, bandanas,
cache-maillots, ceintures, corsages-culottes, caleçons de boxe,
casquettes, bavoirs en tissu, manteaux, robes, articles
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et
pantoufles, cache-oreilles, gants, chapeaux, bandeaux,
bonneterie, robes d’intérieur, vestes, jerseys, caleçons, léotards,
mitaines, chemises de nuit, pyjamas, pantalons, imperméables,
foulards, chemises, shorts, jupes, chaussettes, costumes, visières
cache-soleil, bretelles, chandails, pantalons de survêtement, pulls
d’entraînement, maillots de bain, caleçons de bain, tee-shirts,
cravates, tuques, sous-vêtements, gilets, survêtements et serre-
poignets. (2) Patins, coudières, protège-tibias, genouillères,
casques protecteurs, nommément casques et masques faciaux,
bâtons de hockey, rondelles de hockey, masques de gardien de
but, gants de protection; macarons, chopes à café, verres, abat-
jour, fanions, serviettes, briquets jetables, poubelles et cartes à
jouer, plaques d’immatriculation en plastique, sacs de sport,
havresacs, portefeuilles, et chaînettes de porte-clés, bandes
vidéo préenregistrées; affiches; photos; enseignes; albums et
paquets d’autocollants; cartes à échanger et albums; couvertures
de livre; signets; décalcomanies; autocollants pour pare-chocs et
affichettes de porte en papier; jeux de hockey jouets, cartouches
de jeu vidéo, films cinématographiques, magazines, livres, livrets,
horaires imprimés, décalcomanies. (3) Vêtements, nommément
bandanas, cache-maillots, ceintures, corsages-culottes, caleçons
de boxe, casquettes, bavoirs en tissu, manteaux, robes, articles
chaussants, cache-oreilles, gants, chapeaux, bandeaux,
bonneterie, robes d’intérieur, vestes, jerseys, caleçons, léotards,
mitaines, chemises de nuit, pyjamas, pantalons, imperméables,
vêtements imperméables, peignoirs, foulards, chemises, shorts,
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jupes, chaussettes, costumes, visières cache-soleil, bretelles,
chandails, pantalons de survêtement, pulls d’entraînement,
maillots de bain, caleçons de bain, tee-shirts, cravates, tuques,
sous-vêtements, gilets, survêtements et serre-poignets.
SERVICES: Services de divertissement sous forme de matchs
d’exhibition de hockey sur glace professionnel. Date de priorité de
production: 08 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/254,087 en liaison avec le même genre de
marchandises (3); 08 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/254,088 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1), (2) et en liaison avec les services.

1,102,624. 2001/05/11. WMC Western Management Consultants
Inc., Suite 2000 - 1188 West Georgia Street, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA, V6E4A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALEXANDER, HOLBURN,
BEAUDIN & LANG, P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1B8 
 

SERVICES: Management consulting services, in the fields of
marketing, human resources, executive search, information
technology, organizational development, strategic planning, and
financing and administration. Used in CANADA since at least as
early as 1980 on services.

SERVICES: Services de consultation en gestion dans les
domaines de la commercialisation, des ressources humaines, de
la recherche de dirigeants, de la technologie de l’information, du
développement organisationnel, de la planification stratégique
ainsi que du financement et de l’administration. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les
services.

1,102,695. 2001/05/09. MARSON CREATIVE FASTENER, INC.
d.b.a. MARSON CORPORATION, a legal entity, 44 Campanelli
Parkway, Stoughton, Massachusetts, 02072-3796, 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 RIVET is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Metallic fasteners, namely, rivets. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/062,081 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Fixations métalliques, nommément rivets.
Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/062,081 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,102,722. 2001/05/10. NEVADA LEARNING SERIES INC.,
2300 Yonge St., P.O. Box 67020, Toronto, ONTARIO, M4S2Z2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER MCLACHLEN, 112 KENT STREET, SUITE 2001, P.O.
BOX 2780, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

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

WARES: Firewall usage reporting software. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciel pour signaler l’utilisation faite des
barrières de sécurité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,102,732. 2001/05/10. ExxonMobil Oil Corporation (a New York
corporation), 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-
2298, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

LABEL-LYTE 
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WARES: Polypropylene film for use in the further manufacture of
label facings. Used in CANADA since at least as early as 1991 on
wares.

MARCHANDISES: Films de polypropylène pour surfaces
d’étiquette utilisés dans un procédé de fabrication ultérieur.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en
liaison avec les marchandises.

1,102,783. 2001/05/11. Kabushiki Kaisha Advics (also trading as
Advics Co., Ltd.), 2-1, Asahi-machi, , Kariya-shi, Aichi-ken,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

ADVICS CO., LTD. 
WARES: brakes and brake components, namely, brake linings,
brake shoes, brake segments, brake drums, brake cylinders,
brake valves, brake pads, brake calipers, brake boosters, brake
pedals, brake levers, ABS (Antilock Braking System); actuators,
electric actuators, hydraulic actuators, pneumatic actuators,
hydraulic cylinders, pneumatic cylinders; cylinders, cylinder heads
and cylinder blocks for engines; engines and motors; chassis for
land vehicles; suspension for land vehicles, power steering
mechanism. Priority Filing Date: April 24, 2001, Country: JAPAN,
Application No: 2001-037891 in association with the same kind of
wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on
May 31, 2002 under No. 4573757 on wares.

MARCHANDISES: Freins et composants de frein, nommément
garnitures de frein, sabots de freins, segments de freins, tambours
de freins, cylindres de frein, distributeurs de freinage, plaquettes
de frein, étriers de freins, servofreins, pédales de frein, leviers de
freins, ABS (dispositifs anti-blocage); actionneurs, actionneurs
électriques, actionneurs hydrauliques, actionneurs pneumatiques,
vérins hydrauliques, vérins pneumatiques; cylindres, culasses et
blocs-cylindres pour moteurs; machines pneumatiques ou
hydrauliques; moteurs; châssis pour véhicules terrestres;
suspensions pour véhicules terrestres, mécanismes de
servodirection. Date de priorité de production: 24 avril 2001, pays:
JAPON, demande no: 2001-037891 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 31 mai 2002
sous le No. 4573757 en liaison avec les marchandises.

1,102,806. 2001/05/14. ONDEO NALCO COMPANY, ONDEO
Nalco Center, Naperville, Illinois 60563-1198, 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 

NexGuard 

WARES: Polymers for boiler water treatment; equipment for boiler
water treatment, namely probes, controllers, and a handheld unit
for control, monitoring and diagnostics; software for data analysis
and reporting news with respect to boiler water treatment.
SERVICES: Services for boiler water treatment namely
specialized service reports. Used in CANADA since at least as
early as April 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Polymères pour le traitement de l’eau de
chaudière; équipement pour traitement de l’eau de chaudière,
nommément sondes, régulateurs, et appareil portatif de contrôle,
de surveillance et de diagnostics; logiciels pour l’analyse de
données et la communication de nouvelles en ce qui concerne le
traitement de l’eau de chaudière. SERVICES: Services pour le
traitement de l’eau de chaudière, nommément rapports sur des
services spécialisés. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que avril 2001 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,102,918. 2001/05/14. Pictographics International Corporation
(a Minnesota corporation), 2216 East 117th Street, Burnsville,
Minnesota 55337, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ICORRECT 
WARES: Computer software for color enhancement, color
correction and color profiling of digital images. Priority Filing Date:
November 13, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/034988 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 04,
2002 under No. 2576265 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour accentuer et corriger les
couleurs et définir le profil colorimétrique des images numériques.
Date de priorité de production: 13 novembre 2000, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/034988 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 juin 2002 sous le
No. 2576265 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,102,963. 2001/05/15. MCDONALD’S CORPORATION, 7th
Floor, McDonald’s Plaza, Oak Brook, Illinois 60521, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CHICKEN MCGRILL 
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The right to the exclusive use of the word CHICKEN, with respect
to wares, is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Sandwiches. SERVICES: Restaurant services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de the word CHICKEN, with respect to
wares, en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Sandwiches. SERVICES: Services de
restauration. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,103,111. 2001/05/16. CW Travel Holdings, N.V. (a Netherlands
company), Dalsteindreef 8, 1112 XC Diemen, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

SERVICES: Providing consulting services in the field of business
travel to develop and implement customized solutions for the
travel and expense management of clients, namely, strategic air
and hotel supplier sourcing, electronic travel booking, expense
reimbursement, meetings management and other business travel
related consultancy services. Priority Filing Date: November 17,
2000, Country: BENELUX, Application No: 978036 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for BENELUX on
November 17, 2000 under No. 0679895 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Prestation de services de consultation dans le
domaine des voyages d’affaires pour formuler et mettre en oeuvre
des solutions adaptées à la gestion des déplacements et des
dépenses de clients, nommément recherche stratégique de
transporteurs aériens et d’hôtels, réservation électronique de
titres de déplacement, remboursement de dépenses, gestion de
réunions et autres services de consultation rattachés aux voyages
d’affaires. Date de priorité de production: 17 novembre 2000,
pays: BENELUX, demande no: 978036 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour BENELUX le
17 novembre 2000 sous le No. 0679895 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,103,228. 2001/05/14. FUSION MEDICAL TECHNOLOGIES,
INC., 34175 Ardenwood Blvd., Fremont, California 94555,
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 

FLOSEAL FAST 
WARES: Medical devices, namely, catheter with mechanical
insert and syringe for the delivery of natural and synthetic
polymers for use in general surgery. Priority Filing Date:
November 14, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/167,048 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément cathéters
avec tube et seringue pour l’administration de polymères naturels
et synthétiques, pour la chirurgie en général. Date de priorité de
production: 14 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/167,048 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,103,234. 2001/05/15. DARMEL OILFIELD CONSTRUCTION
LTD., 5008 - 3 Avenue, Edson, ALBERTA, T7E1T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BRUCE D. HIRSCHE, (PARLEE MCLAWS LLP), 1500
MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J4K1 

FARM BOY 
WARES: Manufactured mechanical steel hay bale handling
devices for grasping, lifting and transporting hay bales.
SERVICES: Manufacture of steel hay bale handling devices for
grasping, lifting and transporting hay bales. Used in CANADA
since March 01, 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs mécaniques de manutention de
balles de foin manufacturés en acier servant à la préhension, au
levage et au transport de balles de foin. SERVICES: Fabrication
de dispositifs de manutention de balles de foin en acier servant à
la préhension, au levage et au transport de balles de foin.
Employée au CANADA depuis 01 mars 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,103,241. 2001/05/15. MARIO CABIANCA, 1648 2nd Avenue,
Trail, BRITISH COLUMBIA, V1R1M5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST.,
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

The right to the exclusive use of DENTAL IMPLANT CLINICS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Placing and restoring dental implants and false teeth,
bone grafting and general dentistry. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Pose et réparation d’implants et de prothèses
dentaires, greffe osseuse et dentisterie générale. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,103,399. 2001/05/18. ANGEL TIPS, INC. (a New York
corporation), 1346 Hicksville Road, Massapequa, New York
11758, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 
 

WARES: Nail care products, namely nail brushes, nail buffers, nail
buffing preparations; nail care preparations, namely polish, cream,
polish remover, cuticle softener, nail enamels, nail files; nail
grooming products, namely tips, glue, lacquer, glitter; nail polish
base coat, nail polish top coat, nail strengtheners, nail tips, false
nails. SERVICES: Nail care salons. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 19, 2000 under No. 2,414,200 on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits pour le soin des ongles, nommément
brosses à ongles, polissoirs à ongles, préparations de polissage
pour les ongles; préparations pour le soin des ongles,
nommément vernis, crème, dissolvant de cire, eau pour les peaux,
vernis à ongles, limes à ongles; produits de toilette pour les
ongles, nommément pointes d’ongles, colle, laque, brillant; base
protectrice de vernis à ongles, protecteur de vernis à ongles,
renforçateurs pour les ongles, pointes d’ongles, faux ongles.
SERVICES: Salons de soin des ongles. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 décembre 2000 sous le
No. 2,414,200 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,103,501. 2001/05/18. EBI, L.P., a limited partnership, 100
Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey 07054, 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 

VUELOCK 
WARES: Orthopedic products, namely anterior cervical plate
system, comprised of an anterior cervical plate and metal screws
for surgical implantation. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 17, 2002 under No. 2,619,988 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits orthopédiques, nommément
système de plaque cervicale antérieure, composé d’une plaque
cervicale antérieure et de vis à métaux pour implantation
chirurgicale. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 septembre 2002 sous le No. 2,619,988 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,103,834. 2001/05/22. PC ON CALL, INC. an Ohio corporation,
11499 Chester Road, Suite 700, Cincinnati, Ohio 45246, 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 

PC ON CALL 
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The right to the exclusive use of PC is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Computer hardware installation, repair and
maintenance services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’installation, de réparation et d’entretien de
matériel informatique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,103,894. 2001/05/22. I.E.R., société anonyme française à
Directoire et Conseil de Surveillance, 3 rue Salomon de
Rothschild, F-92150 Suresnes, 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 

IER PASSENGER SATISFACTION 
TECHNOLOGIES 

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

MARCHANDISES: Logiciels de traitement de données
concernant les passagers à l’embarquement; distributeurs de
billets (tickets) et titres de transports pour l’embarquement de
passagers; équipement pour le traitement de l’information, à
savoir comptoir d’embarquement de passagers et de bagages;
imprimantes d’ordinateurs pour l’édition de titres de transports et
d’embarquement. Date de priorité de production: 21 novembre
2000, pays: FRANCE, demande no: 00 3 065 991 en liaison avec
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

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

WARES: Data processing software concerning passengers at
boarding; ticket and travel document issuing systems for boarding
passengers; data processing equipment, namely counting system
for boarding passengers and baggage; computer printers for
issuing travel documents and boarding passes. Priority Filing
Date: November 21, 2000, Country: FRANCE, Application No: 00
3 065 991 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,104,033. 2001/05/24. Fire Monitoring Technologies
International Inc., 1235 Bay Street, Suite 400, Toronto,
ONTARIO, M5R3K4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: EUGENE J.A. GIERCZAK, (MILLER
THOMSON, LLP), 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 2500,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 
 

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

SERVICES: Operating a computer network for the delivery of
signals related to safety and security at business premises,
computer software integration services, namely, software for bi-
directional communication between alarm central station software
and emergency services dispatch software to provide emergency
services with data concerning the central station, with capacity for
a pre-plan critical building data, and verification of signal and
action and generation of error signal if the signal and action have
not been verified, computer database management services,
alarm monitoring services, network design services, consulting
services related to implementation of remote access to a computer
system, either on an automatic or manual basis; emergency
services utilizing software and protocol to enable electronic
transmission of a fire signal from a monitoring station to a fire
department computer dispatch system. Used in CANADA since at
least as early as April 01, 2001 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un réseau informatique spécialisé dans
la fourniture de signaux concernant la sécurité aux locaux
commerciaux, services d’intégration de logiciels, nommément
logiciels pour la communication bi-directionnelle entre logiciels de
centrale d’alarme et logiciels de répartition de services d’urgence
en vue de la fourniture de services d’urgence avec des données
connexes au bureau central, pouvant accommoder des données
critiques de bâtiment de plan préliminaire et vérification du signal
et de la mesure ainsi que génération d’un signal d’erreur si le
signal et la mesure n’ont pas été vérifiés, services de gestion de
base de données informatisée, services de surveillance
d’alarmes, services de conception de réseaux, services de
consultation concernant la mise en oeuvre de l’accès à distance à
un système informatique, sur une base automatique ou manuelle;
services d’urgence utilisant des logiciels et un protocole pour
permettre la transmission électronique d’alarmes d’incendie à
partir d’une station de surveillance à un système de répartition
informatisé d’un service d’incendie. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2001 en liaison avec les
services.

1,104,043. 2001/05/24. Ottawa Real Estate Board, 1826
Woodward Drive, Ottawa, ONTARIO, K2C0P7 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 OTTAWA REAL
ESTATE GUIDE is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Periodical publications. Used in CANADA since at least
as early as March 23, 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Périodiques. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 23 mars 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,104,048. 2001/05/23. TAG HEUER SA, 14a, avenue des
Champs-Montants, 2074 Marin, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

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

WARES: Horological and chronometric instruments, namely:
watches, wrist watches, straps for wrist watches and watchcases,
travel clocks, clocks and their parts, chronographs, chronometers.
Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for
SWITZERLAND on May 08, 1995 under No. 419459 on wares.

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

MARCHANDISES: Instruments d’horlogerie et de
chronométrage, nommément : montres, montres-bracelets,
bracelets de montre et écrins de montre, réveils de voyage,
horloges et leurs pièces, chronographes, chronomètres.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 08 mai 1995 sous le No.
419459 en liaison avec les marchandises.

1,104,189. 2001/05/25. Chrome Systems Corporation, a
Delaware corporation, 700 NE Multnomah Street, Suite 1500, ,
Portland, Oregon 97232, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK, WILSON, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

AUTOBUILDER 
WARES: Computer programs and information and data regarding
automobiles sold together as a unit for use in building a
customized application that allows users to configure, receive and
send requests for vehicle quotes and quotes for automobiles, and
order, price and purchase automobiles via a global computer
network. Priority Filing Date: December 04, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/176805 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. 2630355
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques et information et
données sur les automobiles, vendus comme un tout, afin de
mettre au point une application personnalisée permettant aux
utilisateurs de configurer, recevoir et envoyer des demandes de
prix pour véhicules et des prix pour automobiles, et de
commander, priser et acheter des automobiles au moyen d’un
réseau informatique mondial. Date de priorité de production: 04
décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/176805 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. 2630355 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,104,446. 2001/05/28. ANCHOR GAMING, 815 Pilot Road,
Suite G, Las Vegas, Nevada 89119, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

ROYAL HOT 7s 
WARES: Game machines with or without video output and video
games sold as a component part therefor. Used in CANADA since
at least as early as July 10, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Machines de jeu avec ou sans sortie vidéo et
jeux vidéo vendus commun un tout eu séparément. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 juillet 1997 en
liaison avec les marchandises.

1,104,454. 2001/05/28. ANCHOR GAMING, 815 Pilot Road,
Suite G, Las Vegas, Nevada 89119, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

7s WILD 
WARES: Game machines with or without video output and video
games sold as a component part therefor. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de jeu avec ou sans sortie vidéo et
jeux vidéo vendus comme un tout ou séparément. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,104,457. 2001/05/28. THE NATIONAL LIFE ASSURANCE
COMPANY OF CANADA, 522 University Avenue, Toronto,
ONTARIO, M5G1Y7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

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

SERVICES: Insurance services, insurance investment services
and insurance retirement services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services d’assurances, services d’assurance-
investissement et services d’assurance-retraite. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,104,473. 2001/05/29. ROMLIGHT INTERNATIONAL, INC., c/o
Alexander Touche Bank & Trust Corp., Stevmar House, Rockley,
Christ Chruch, Barbados, WEST INDIES Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ROMLIGHT 
WARES: Electronic ballasts for lights. Used in CANADA since at
least as early as December 01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Ballasts électroniques pour lampes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
décembre 2000 en liaison avec les marchandises.

1,104,711. 2001/05/30. Michaels Management Services, LP,
8000 Bent Branch Drive, Irving, Texas 75063, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

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

SERVICES: Educational services, namely, conducting classes
and workshops in the field of arts, crafts, and hobby projects for
children conducted solely through the retail outlets of Applicant’s
licensee. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
11, 2000 under No. 2,307,155 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de classes et
d’ateliers pour enfants dans le domaine des arts, de l’artisanat et
des passe-temps, uniquement par l’intermédiaire des points de
vente au détail du titulaire de permis du requérant. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11
janvier 2000 sous le No. 2,307,155 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,104,712. 2001/05/30. Michaels Management Services, LP,
8000 Bent Branch Drive, Irving, Texas 75063, 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 

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

SERVICES: Educational services, namely, conducting classes
and workshops in the field of arts, crafts, and hobby projects for
children conducted solely through the retail outlets of Applicant’s
licensee. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
14, 1997 under No. 2,029,624 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de classes et
d’ateliers pour enfants dans le domaine des arts, de l’artisanat et
des passe-temps, uniquement par l’intermédiaire des points de
vente au détail du titulaire de permis du requérant. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14
janvier 1997 sous le No. 2,029,624 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,104,825. 2001/05/31. POT POURRI ACCENT INC., 216
Migneron Street, St. Laurent, QUEBEC, H4T1Y7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ADESSKY POULIN, PLACE CANADA TRUST, 18E ETAGE,
999, BOULEVARD DE MAISONNEUVE OUEST, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3L4 

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

WARES: (1) Kitchenware, namely pots, pans and serving ware
and accessories, namely household gadgets namely kitchen
gadgets, namely cooking utensils, peelers, spatulas, graters,
measuring utensils and whisks, knives, bake ware and baking
utensils, coffee accessories namely coffee pots, and grinders;
seafood accessories namely cutlery and plates, dishware,
glasware, cookware and fry pans, electrical appliances namely
coffeemakers, can openers, toasters, and ovens, fondue sets and
raclette sets, wooden ware namely salad sets, tables, napkin
holders, key holders, bread boxes, cutting boards, waste paper
baskets, shelves, and mirrors, spice racks, cookbooks, table ware,
namely sets of dishes, coffee mugs, salt and pepper shakers,
trivets, table cloths, place mats, canister sets and bread boxes,
basket ware namely empty baskets, clocks and knick-knacks
namely bowls, vases, picture frames, trays and serving pieces. (2)
Bathroom and boudoir accessories, namely tissue boxes, waste
baskets, toilet sets, bathmats, hampers, seat covers, shelving,
mirrors, bath seats, shower curtains and hooks, and glassware as
applied to bedroom and bathroom namely tumblers, perfume
bottles, vials and mirrors. (3) Living room and den accessories,
namely room dividers, hassocks, floor and table lamps, swag
lamps, portable bars, bar accessories namely openers and
corkscrews, stirrers, tongs, buckets (ice, wine and champagne)
forks, spreaders, decanters, glasses, picks, coasters, wine racks
and napkins, throw cushions, bookshelves, book ends, artificial
flowers, pot jardiniers, candles and candle holders, and glasses.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Articles de cuisine, nommément marmites,
chaudrons ainsi qu’articles et accessoires de service,
nommément accessoires ménagers, nommément gadgets de
cuisine, nommément ustensiles de cuisine, peleuses, spatules,
râpes, ustensiles de mesurage et fouets, couteaux, articles de
cuisson et ustensiles de cuisson, accessoires à café, nommément
cafetières et moulins; accessoires pour fruits de mer, nommément
coutellerie et assiettes, vaisselle, verrerie, batterie de cuisine et
poêlons, appareils ménagers, nommément cafetières, ouvre-
boîtes, grille-pain et fours, services à fondue et ensembles de
raclettes, articles en bois, nommément ensembles à salade,
tables, porte-serviettes, porte-clés, boîtes à pain, planches à
découper, poubelles, rayons et miroirs, étagères à épices, livres
de cuisine, articles de table, nommément ensembles de vaisselle,
chopes à café, salières et poivrières, sous-plat, nappes,
napperons, jeux de boîtes de rangement et boîtes à pain,
ouvrages de vannerie, nommément paniers vides, horloges et
bibelots, nommément bols, vases, cadres, plateaux et
accessoires de service. (2) Accessoires pour la salle de bain et le
boudoir, nommément boîtes de mouchoirs en papier, poubelles,
ensembles de toilette, tapis de bain, paniers à linge, housses de
siège, étagères, miroirs, bains de siège, rideaux de douche et
crochets et verrerie pour la chambre à coucher et la salle de bain,
nommément gobelets, bouteilles de parfum, flacons et miroirs. (3)
Accessoires pour la salle de séjour et la pièce de détente,
nommément séparations, agenouilloirs, lampes à pied et lampes
de table, lampes suspendues, bars portatifs, accessoires de bar,

nommément décapsuleurs et tire-bouchons, brasseurs, pinces,
seaux (à glace, à vin et à champagne), fourchettes, carafons,
carafes, verres, pics, sous-verres, porte-bouteilles de vin et
serviettes de table, coussins décoratifs, bibliothèques, serre-
livres, fleurs artificielles, pots à jardinières, bougies et bougeoirs
et verres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,104,884. 2001/05/30. SCOTT PAPER LIMITED, 1900
Minnesota Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO, L5N3C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

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

WARES: Paper products namely, paper towels, bathroom and
facial tissue and dispensers therefor. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément essuie-tout,
papier de toilette et mouchoirs et leurs distributrices. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,105,055. 2001/06/01. 318318 ENTERPRISES LTD., 1170-
8788 McKIM WAY, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, V6X4E2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

CINOLE 
WARES: Wearing apparel namely skirts, jackets, dresses,
blouses, trousers, sweaters; accessories namely handbags and
purses, jewellery. SERVICES: Retail store services featuring
wearing apparel, accessories and jewellery. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément jupes,
vestes, robes, chemisiers, pantalons, chandails; accessoires,
nommément sacs à main et bourses, bijoux. SERVICES: Services
de magasin de vente au détail d’articles vestimentaires,
d’accessoires et de bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,105,069. 2001/06/04. DIAMOND WILLOW MECHANICAL LTD,
Box 147, , 120 CHARLESWORTH AVE, COCHRANE,
ALBERTA, T4C1A4 
 

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

WARES: Sheet metal for heat ducts; Radiant/Unit heaters; Power
and regular humidifiers; Electronic air cleaners; Furnaces; Heat
pumps; Gas and woodburning fireplaces and inserts; Gas and
woodburning freestanding stoves; Hot water tanks; Gas
barbecues; Surround and Mantles* (*Surrounds and fill in the gap
at the top and sides that exists when a new insert is put into an old
fireplace; mantles are used in the installation of a new fireplace).
SERVICES: Furnace repairs and replacements; Residential/
commercial gasfitting; Hydronic heating; Gas/wood fireplace
repairing; Residential and commercial furnace duct and chimney
cleaning; Hot water tank repairing and replacement; Concrete
hole coring; Installing custom fireplace surrounds and mantles*
(*Surrounds and fill in the gap at the top and sides that exists when
a new insert is put into an old fireplace; mantles are used in the
installation of a new fireplace); Chimney installation; Gas
barbecue repairing and conversion; Installation of geothermal
heating** (**Geothermal heating: A method of heating (and
cooling) that uses pipes or loops below the ground or in a body of
water. The constant temperature at that depth allows desired
coolness or warmth to be used in a building). Used in CANADA
since at least as early as November 30, 1993 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Tôle pour conduits de chaleur; appareils de
chauffage par rayonnement et aérothermes; humidificateurs
électriques et réguliers; purificateurs d’air électroniques;
générateurs d’air chaud; pompes à chaleur; foyers et foyers
encastrables à gaz et à bois; poêles indépendants à gaz et à bois;
réservoirs à eau chaude; barbecues à gaz; encadrements et
manteaux* (*les encadrements comblent les vides à la partie
supérieure et sur les côtés lorsqu’un foyer encastrable neuf est
placé dans un vieux foyer; les manteaux sont utilisés lorsqu’on
installe un foyer neuf). SERVICES: Réparations et remplacement
d’appareils de chauffage; raccorderie de gaz résidentielle/
commerciale; installation de chauffage à eau chaude; réparation
de foyer à gaz/à bois; ramonage des cheminées et des conduits
des appareils de chauffage résidentiels et commerciaux;
réparation et remplacement des réservoirs à eau chaude;

carottage du béton; installation d’encadrements et de manteaux*
spéciaux de foyer (*les encadrements comblent les vides à la
partie supérieure et sur les côtés lorsqu’un foyer encastrable neuf
est placé dans un vieux foyer; les manteaux sont utilisés lorsqu’on
installe un foyer neuf); installation de cheminées; réparation et
conversion de barbecues à gaz; installation de systèmes de
chauffage géothermique** (**chauffage géothermique : méthode
de chauffage (et de refroidissement) qui emploie des tuyaux ou
des boucles sous le sol ou dans une masse d’eau. La température
constante à cette profondeur permet d’utiliser la fraîcheur ou la
chaleur voulues dans un bâtiment). Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 30 novembre 1993 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,105,117. 2001/06/07. ProteoSys AG, Carl-Zeiss-Strasse 51,
Deutschland, 55129 Mainz, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 

PROTEOSYS 
WARES: Pharmaceutical and veterinary products, namely,
diagnostic reagents for clinical and medical laboratory use for the
diagnostic of diseases; Preliminary products of pharmaceuticals,
namely protein expressions. SERVICES: Laboratory research
services in the field of medicine, chemistry and biology, scientific
and industrial research in the field of molecular systems analysis
and proteomics in the biological context; computer consultation
services in the field of programs for data processing applications;
providing consulting services in the field of realization of
intellectual property rights. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques et vétérinaires,
nommément réactifs de diagnostic pour utilisation en laboratoires
cliniques et médicaux pour le diagnostic de maladies; produits
préliminaires de produits pharmaceutiques, nommément
expressions de protéines. SERVICES: Services de recherche en
laboratoire dans le domaine de la médecine, de la chimie et de la
biologie, recherche scientifique et industrielle dans le domaine de
l’analyse de systèmes moléculaires et protéomique dans le
contexte biologique; services de consultation en matière
d’informatique dans le domaine des programmes pour
applications de traitement des données; fourniture de services de
consultation dans le domaine de la réalisation des droits de
propriété intellectuelle. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,105,140. 2001/06/04. VeriSign, Inc., 505 Huntmar Park Drive,
Herndon, VA 20170-5139, 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 
 

SERVICES: Brokerage and escrow services relating to the
purchase and sale of domain names, web sites and global
computer network based businesses; auctions for domain names
on the global computer network. Used in CANADA since at least
as early as August 1996 on services.

SERVICES: Services de courtage et de dépôt ayant trait à l’achat
et à la vente d’entreprises fondés sur des noms de domaine, des
sites Web et le réseau informatique mondial; mise aux enchères
de noms de domaine sur le réseau informatique mondial.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1996
en liaison avec les services.

1,105,235. 2001/06/05. SUZY SHIER INC., 1604 St.Regis Blvd.,
Dorval, QUEBEC, H9P1H6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MENDELSOHN, 1000
SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3G4 
 

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

SERVICES: Operation of retail outlets for the sale of ladies’ and
girls’ wearing apparel, perfume and cologne, cosmetics, toiletries
and fashion accessories. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation de points de vente au détail spécialisés
dans la vente d’articles d’habillement pour femmes et filles,
parfums et eau de Cologne, cosmétiques, articles de toilette et
accessoires de mode. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,105,288. 2001/06/04. Nature’s Soapworks Inc., Box 5192,
RR#2, Clearwater, BRITISH COLUMBIA, V0E1N0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

NATURE’S SOAPWORKS 
WARES: Body soap, moisturizers and hair shampoo. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon pour le corps, hydratants et
shampoing. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,105,360. 2001/06/05. DCS IPAL CONSULTANTS INC., 1043
Autoroute Chomedey, Laval, QUÉBEC, H7W4V3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

EIT 
MARCHANDISES: Logiciel de surveillance permettant la
compilation automatisée et l’analyse des données relatives aux
lignes d’emballage ou d’embouteillage dans les domaines
agroalimentaire, pharmaceutique et industriel. SERVICES:
Service de formation pour le logiciel de surveillance permettant la
compilation automatisée et l’analyse des données relatives aux
lignes d’emballage ou d’embouteillage dans les domaines
agroalimentaire, pharmaceutique et industriel. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Monitoring software for automated data compilation and
analysis related to packaging and bottling lines in the agri-food,
pharmaceutical and industrial sectors. SERVICES: Training
service for the monitoring software for automated data compilation
and analysis related to packaging and bottling lines in the agri-
food, pharmaceutical and industrial sectors. Used in CANADA
since at least as early as 1996 on wares and on services.

1,105,377. 2001/06/05. Vitech America Corporation, Inc., 833
First Avenue South, Kent, Washington 98032, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
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WARES: Candy, namely, sour hard candy. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on February 26, 2002 under No. 2542335
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons, nommément bonbon dur sur.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 février 2002 sous le No. 2542335 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,105,555. 2001/06/07. MAD ABOUT FOOD INC., Suite 1501 -
1000 Beach Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E4M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARDS BUELL SUTTON, SUITE 700 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

MADABOUTFOOD 
WARES: Tableware and kitchenware, namely cups, mugs, plates,
bowls, saucers, serving bowls, drinking glasses, napkins, table
mats, coasters, casserole dishes, cookie jars, tea pots, coffee
pots, salt and pepper shakers, cream and sugar containers,
cutting boards, dish towels, ceramic baking dishes, glass baking
dishes, empty spice bottles, spice racks, canisters, corkscrews,
ice buckets, oven mitts and aprons. SERVICES: (1) Retail store
services featuring specialty foods, foods and gift baskets. (2) On-
line retail store services featuring specialty foods, foods and gift
baskets. (3) Mail order catalogue and on-line mail order catalogue
services featuring specialty foods, foods and gift baskets;
Wholesale distributorship services featuring specialty foods, foods
and gift baskets; Catering services. Used in CANADA since at
least October 19, 2000 on services (1); March 02, 2001 on
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on services
(3).

MARCHANDISES: Ustensiles de table et articles de cuisine,
nommément tasses, grosses tasses, assiettes, bols, soucoupes,
bols de service, verres, serviettes de table, dessous-de-plat, sous-
verres, cocottes, pots à biscuits, théières, cafetières, salières et
poivrières, crémiers et sucriers, planches à découper, linges à
vaisselle, plats de cuisson en céramique, plats de cuisson en
verre, bouteilles à épices vides, étagères à épices, boîtes de
cuisine, tire-bouchons, seaux à glace, gants de cuisine et tabliers.
SERVICES: (1) Service de magasin de détail ayant trait aux
aliments de spécialité, aliments et paniers à offrir. (2) Service de
magasin de détail en ligne ayant trait aux aliments de spécialité,
aliments et paniers à offrir. (3) Catalogue de vente par la poste et
services de vente par correspondance en ligne ayant trait aux
aliments de spécialité, aliments et paniers à offrir; services de
distribution en gros ayant trait aux aliments de spécialité, aliments
et paniers à offrir; services de traiteur. Employée au CANADA
depuis au moins 19 octobre 2000 en liaison avec les services (1);
02 mars 2001 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (3).

1,105,578. 2001/06/06. Genelabs Technologies, Inc., a
corporation of the State of California, 505 Penobscot Drive,
Redwood City, California 94063, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

PRESTARA 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, steroids.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
stéroïdes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,105,623. 2001/06/07. 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 

ARTIGAMI 
WARES: Children’s activity kits comprised of paper sheets and an
instruction book. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses d’activités pour enfants contenant
des feuilles de papier et des livres éducatifs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,105,776. 2001/06/08. COOPERATIVE FOR ASSISTANCE
AND RELIEF EVERYWHERE, INC. (D.C., not for profit
cooperative association), 151 Ellis Street N.E., Atlanta, Georgia
30303246, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

WHERE THE END OF POVERTY 
BEGINS 

The applicant disclaims the right, for the purpose of this
application and the resulting registration, to the exclusive use of
the word POVERTY apart from the trade-mark as a whole.

SERVICES: Charitable funding raising services, namely raising
money for humanitarian, agricultural, educational, environmental
and healthcare purpose, to aid people in foreign countries;
educational development and training services, namely providing
classes and instruction in the fields of agriculture, the
environment, population control, family planning, healthcare and
nutrition; humanitarian services, namely distributing food
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educational and medical materials, providing healthcare services,
and promoting the public awareness of the necessity to aid people
in foreign countries. Priority Filing Date: December 11, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
178778 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

Le requérant renonce au droit, aux fins de cette demande et de
l’enregistrement qui en résulte, à l’usage exclusif du mot
POVERTY en dehors de la marque de commerce dans sa totalité.

SERVICES: Services de collecte de fonds pour des oeuvres de
charité, nommément collecte d’argent à des fins humanitaires,
agricoles, éducatives, environnementales et de soins de santé,
afin d’aider des habitants de pays étrangers; services d’éducation
et de formation pédagogique, nommément fourniture de classes
et enseignement dans les domaines de l’agriculture, de
l’environnement, de la régulation des populations, de la
planification familiale, des soins de santé et de la nutrition;
services humanitaires, nommément distribution d’aliments, de
matériel pédagogique et d’équipement médical, fourniture de
services de soins de santé, et promotion de la sensibilisation du
public à la nécessité d’aider les habitants de pays étrangers. Date
de priorité de production: 11 décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/178778 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,105,783. 2001/06/08. TAIYO YUDEN CO., LTD., 16-20, Ueno
6-chome, Taito-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 

YUDEN 
SERVICES: Providing information through the Internet relating to
the commercial sales for machines for the placement of electronic
components, namely, chip mounters and parts for chip mounters,
namely, bulk feeders, belts, drive plates, bushes, hoppers, outer
supply tubes, inner supply tubes, ratchet gears, cams, screen
printers, chip taping machines, visual inspection machines,
machines for the manufacturing of electronic components,
namely, dicing machines, press machines, peeling machines for
green sheet, ceramic capacitors, fixed resistors; electric coils;
ferrite cores, magnets; NTC thermistors; EMI suppression filters
including ferrite beads, choke coils, spark gaps and varistors;
acoustic transducers including piezoelectric receivers and
piezoelectric sounders; hybrid ICS; DC to DC converters;
inverters; switching power supplies; radio frequency components
comprising power amplifiers, RF modules and antenna units;
filters including dielectric filters; dielectric resonators and LC
filters; optical communication modules and parts for optical
communication modules, namely, optical splitters, plastic optical
multiplexers, plastic optical de-multiplexers, back light modules,
printerheads, compact disk recorders, compact disk players;

compact disk error checkers; multimedia sequencers; medical
sensor components namely, electrolyte analyzers; optical
recording media including blank optical recording and/or
reproducing media for recording sound and/or pictures and/or
data, optical media players and recorders. Used in CANADA since
at least as early as 1997 on services.

SERVICES: Fourniture par l’intermédiaire de l’Internet
d’informations ayant trait aux ventes commerciales de machines
pour la mise en place de composants électroniques, nommément
appareils monteurs de puces et pièces pour ces appareils,
nommément distributeurs collectifs, courroies, plaques
d’entraînement, bagues, trémies, tubes d’alimentation extérieurs,
tubes d’alimentation intérieurs, encliquetages à rochet, cames,
imprimantes de recopie d’écrans, machines rubaneuses pour
puces, machines d’inspection visuelle, machines de fabrication de
composants électroniques, nommément découpeuses, presses,
dérouleuses de papier vert, condensateurs céramiques,
résistances fixes; bobines électriques; tores magnétiques,
aimants; thermistances CTN; filtres EMI, y compris perles en
ferrite, bobines d’arrêt, éclateurs et varistors; transducteurs
acoustiques, y compris récepteurs piézoélectriques et
résonnateurspiézoélectriques; hybrides ICS; convertisseurs c.c./
c.c.; inverseurs; alimentations à découpage; composants de
radiofréquence comprenant amplificateurs de puissance, modules
et antennes de radiofréquence; filtres, y compris filtres
diélectriques; résonnateurs diélectriques et filtres CL; modules de
communication par fibres optiques et pièces pour modules de
communication par fibres optiques, nommément, répartiteurs
optiques, multiplexeurs optiques en plastique, démultiplexeurs
optiques en plastique, modules de rétroéclairage, têtes
d’impression, enregistreurs de disques compacts, lecteurs de
disques compacts; contrôleurs d’erreur pour disques compacts;
séquenceurs multimédia; composants de capteurs médicaux,
nommément analyseurs d’électrolyte; supports d’enregistrement
optiques, y compris supports d’enregistrement de disques vierges
et/ou de reproduction pour enregistrement de sons et/ou d’images
et/ou de données, lecteurs et enregistreurs de media optiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en
liaison avec les services.

1,106,046. 2001/06/12. EMANUEL UNGARO, Avenue
Montaigne, 2 - , Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

UNGARO FEVER 
WARES: Bags, handbags, shoulder bags, briefcases, duffle bags,
tote bags, clutch bags, attaché cases, suitcases, garment bags,
rucksacks, trunks, travelling bags, wallets, purses, business card
cases, credit card cases, keycases, cosmetic bags sold empty,
passport cases, umbrellas; articles of clothing for men, women 



Vol. 50, No. 2524 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 mars 2003 106 March 12, 2003

and children, namely pullovers, cardigans, sweaters, jerseys,
jumpers, jackets, sweatshirts, parkas, bathing suits, blouses,
shirts, trousers, jeans, waistcoats, skirts, shorts, T-shirts, dresses,
men’s suits, coats, raincoats, overcoats, overalls, underwear,
vests, hosiery and panty-hoses, bathrobes, shawls, scarves,
neckties, gloves, belts (for clothing), shoes, boots, sandals,
slippers, clogs, hats and caps. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Sacs, sacs à main, sacs à bandoulière, porte-
documents, polochons, fourre-tout, sacs-pochettes, mallettes,
valises, sacs à vêtements, sacs à dos, malles, sacs de voyage,
portefeuilles, bourses, étuis pour cartes d’affaires, porte-cartes de
crédit, porte-clés, sacs à cosmétiques vendus vides, étuis à
passeports, parapluies; articles vestimentaires pour hommes,
femmes et enfants, nommément pulls, cardigans, chandails,
jerseys, chasubles, vestes, pulls d’entraînement, parkas, maillots
de bain, chemisiers, chemises, pantalons, jeans, gilets, jupes,
shorts, tee-shirts, robes, habits pour hommes, manteaux,
imperméables, paletots, salopettes, sous-vêtements, gilets,
bonneterie et bas collants, robes de chambre, châles, foulards,
cravates, gants, ceintures (pour vêtements), chaussures, bottes,
sandales, pantoufles, sabots, chapeaux et casquettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,106,109. 2001/06/13. Sound ID, a California corporation, 3430
West Bayshore Road, Palo Alto, California 94303, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP,
SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH
TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

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

WARES: Computer hardware; integrated circuits and circuit
boards, computer peripherals; personal digital assistants;
communications hardware and telecommunications hardware,
namely, telephones, cellular telephones, radio telephones, mobile
telephones, voice over Internet protocol (VoIP) telephones,
telephone answering machines, intercoms, headsets and
earphones for use with telephones, pagers, telecommunications
and communications switches and switch systems; consumer
electronic devices namely, audio tape players, audio tape
recorders, digital audio players,, video recorders, MP3 players,
audio receivers, stereo receivers, compact disc players, video
recorders, video players, video tape players, video tape recorders,
digital video players, DVD players, digital video recorders, video
receivers, video cameras, television sets, video monitors, video
recorders, radios, radios incorporating clocks, two-way radios,
transceivers, megaphones; electronic devices for processing
modification, transmission, reception and modulation of sounds
and audio content, namely, loudspeakers, sound enhancers,
headphones, earphones, microphones; computer software for
customizing the audio output of sound emitting devices; computer
software for the administration and interpretation of hearing tests,
and for storing hearing test results; hearing aids; medical devices
for processing, modification, transmission, reception and

modulation of sounds and audio content, namely sound
enhancers, stethoscopes, assistive listening devices, headphones
and earphones, microphones, loudspeakers; medical devices for
testing hearing, namely, audiometers, headsets and earphones,
loudspeakers, automated audiometers. SERVICES: Medical
services, namely administration of hearing tests; administration of
hearing tests by means of electronic communications networks,
telephone, and wireless communications media; testing for and
development of psycho-acoustic and hearing profiles; testing for
and development of psycho-acoustic and hearing profiles by
means of electronic communications networks, telephone, and
wireless communications media. Priority Filing Date: February
15, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/211,917 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 SOUND en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Matériel informatique; circuits intégrés et
cartes de circuits, périphériques; assistants numériques
personnels; matériel de communication et matériel de
télécommunication, nommément téléphones, téléphones
cellulaires, radiotéléphones, téléphones mobiles, passerelles de
protocole voix sur IP (VoIP), répondeurs téléphoniques,
interphones, casques d’écoute et écouteurs pour téléphones,
téléavertisseurs, commutateurs et systèmes de commutation des
télécommunications et des communications; dispositifs
électroniques grand public, nommément lecteurs de bandes
audio, magnétophones, lecteurs audio numériques,
magnétoscopes, lecteurs MP3, récepteurs audio, récepteurs
stéréo, lecteurs de disque compact, magnétoscopes, lecteurs
vidéo, lecteurs de bandes vidéo, magnétoscopes, lecteurs vidéo
numériques, lecteurs de DVD, magnétoscopes numériques,
récepteurs vidéo, caméras vidéo, téléviseurs, moniteurs vidéo,
magnétoscopes, appareils-radio, appareils-radio avec horloges,
radios bidirectionnelles, émetteurs-récepteurs, porte-voix;
dispositifs électroniques pour le traitement, la modification, la
transmission, la réception et la modulation de sons et contenu
audio, nommément haut-parleurs, rehausseurs de son, casques
d’écoute, écouteurs, microphones; logiciels pour personnaliser la
sortie audio des appareils générateurs de son; logiciels pour
exécuter et interpréter des examens auditifs, et pour conserver les
résultats de ces examens; prothèses auditives; dispositifs
médicaux pour le traitement, la modification, la transmission, la
réception et la modulation de sons et contenu audio, nommément
rehausseurs de son, stéthoscopes, dispositif technique pour
malentendants, casques d’écoute et écouteurs, microphones,
haut-parleurs; dispositifs médicaux pour examens auditifs,
nommément audiomètres, casques d’écoute et écouteurs, haut-
parleurs, audiomètres automatiques. SERVICES: Services
médicaux, nommément administration d’examens auditifs;
administration d’examens auditifs au moyen de réseaux de
communication électronique, du téléphone, et de supports de
communication sans fil; essais et développement de profils
psycho-acoustiques et auditifs; essais et développement de
profils psycho-acoustiques et auditifs au moyen de réseaux de
communication électronique, du téléphone, et de supports de
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communication sans fil. Date de priorité de production: 15 février
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
211,917 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.

1,106,129. 2001/06/11. A. JANE BRISCOE, D705 R.R. #4,
Coldwater, ONTARIO, L0K1E0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: QUIKCORP INC., 19 - 2555
VICTORIA PK AVE, #350, TORONTO, ONTARIO, M1T1A3 

ONE PLACE 
WARES: A book for people to document life and life cycle
information, namely, to document information about family (who
they are; how they can be reached; etc.,), profession (doctors,
dentists, accountants, etc.,), bank accounts, credit cards,
insurance, assets, etc.,). Used in CANADA since April 30, 2001 on
wares.

MARCHANDISES: Journal intime pour consigner des données
personnelles et sur sa vie au quotidien, nommément des
renseignements sur sa famille (leur identification; comment
rejoindre chacun, etc.), la profession (médecin, dentiste,
comptable, etc.), les comptes bancaires, les cartes de crédit, les
assurances, les avoirs, etc.). Employée au CANADA depuis 30
avril 2001 en liaison avec les marchandises.

1,106,262. 2001/06/12. 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 

TECHSTYLE 
WARES: Acoustical ceiling and wall panels. Priority Filing Date:
February 15, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/210,813 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plafond acoustique et panneaux muraux.
Date de priorité de production: 15 février 2001, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/210,813 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,106,474. 2001/06/14. Griesson-de Beukelaer GmbH & Co. KG,
August-Horch-Strasse 23, 56751 Polch, 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 

CAFÉ MUSICA 

WARES: Bakery goods and pastries and confectionery, namely:
wafers, pretzels, rice cakes, gingerbread, marzipan, candy mints,
muffins, confectionery chips for baking cookies, puffed corn
snacks, eclairs, bagels, mixes for making bakery goods, biscuits,
brioches, brownies, cake mixes, chocolate-based fillings for cakes
and pies, custard-based fillings for cakes and pies, cakes, candy
cake decorations, hot chocolate, chocolate chips, chocolate
truffles, chocolate. Used in CANADA since at least as early as
July 1998 on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, et pâtisseries et
confisseries, nommément gaufres, bretzels, gâteaux de riz, pain
d’épices, massepain, bonbons à la menthe, muffins, pépites de
confiseries pour la cuisson de biscuits, grignotises de maïs
soufflé, éclairs, bagels, mélanges pour produits de boulangerie,
biscuits à levure chimique, brioches, carrés au chocolat,
mélanges à gâteaux, fourrages au chocolat pour gâteaux et tartes,
fourrages au pudding pour gâteaux et tartes, gâteaux, décorations
en bonbons pour gâteaux, chocolat chaud, grains de chocolat,
truffes au chocolat, chocolat. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juillet 1998 en liaison avec les marchandises.

1,106,475. 2001/06/14. Griesson-de Beukaelaer GmbH & Co.
KG, August-Horch-Strasse 23, 56751 Polch, 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 

CHOCODO 
WARES: Bakery goods and pastries and confectionery, namely:
wafers, pretzels, rice cakes, gingerbread, marzipan, candy mints,
muffins, confectionery chips for baking cookies, puffed corn
snacks, eclairs, bagels, mixes for making bakery goods, biscuits,
brioches, brownies, cake mixes, chocolate-based fillings for cakes
and pies, custard-based fillings for cakes and pies, cakes, candy
cake decorations, hot chocolate, chocolate chips, chocolate
truffles, chocolate. Used in CANADA since at least as early as
July 1998 on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, et pâtisseries et
confiseries, nommément gaufres, bretzels, gâteaux de riz, pain
d’épices, massepain, bonbons à la menthe, muffins, pépites de
confiseries pour la cuisson de biscuits, grignotises de maïs
soufflé, éclairs, bagels, mélanges pour produits de boulangerie,
biscuits à levure chimique, brioches, carrés au chocolat,
mélanges à gâteaux, fourrages au chocolat pour gâteaux et tartes,
fourrages au pudding pour gâteaux et tartes, gâteaux, décorations
en bonbons pour gâteaux, chocolat chaud, grains de chocolat,
truffes au chocolat, chocolat. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juillet 1998 en liaison avec les marchandises.
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1,106,527. 2001/06/15. ROYAL CANADIAN MINT/MONNAIE
ROYALE CANADIENNE, 320, Sussex Drive, , Ottawa,
ONTARIO, K1A0G8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-
LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC,
H3B1X9 
 

The right to the exclusive use of the words COINZ, CINÉ and
MONNAIE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Tokens, medals, medallions on wich appear a variety of
movie-related characters. Used in CANADA since at least as early
as April 12, 2001 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots COINZ, CINÉ et MONNAIE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Jetons, médailles, médaillons présentant
différents personnages de films. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 12 avril 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,106,528. 2001/06/15. ROYAL CANADIAN MINT/MONNAIRE
ROYALE CANADIENNE, 320, Sussex Drive, , Ottawa,
ONTARIO, K1A0G8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-
LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC,
H3B1X9 
 

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

WARES: Tokens, medals, medallions on wich appear a variety of
movie-related characters. Used in CANADA since at least as early
as April 12, 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Jetons, médailles, médaillons présentant
différents personnages de films. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 12 avril 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,106,585. 2001/06/26. Global Internet Marketing Ltd., 160 -
2906 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6K2G8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PAUL R. SMITH, PAUL SMITH INTELLECTUAL
PROPERTY LAW, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8 

CYBUX 
WARES: Small format compact discs (pre-recorded) and compact
discs (pre-recorded). SERVICES: Financial services, namely,
payment services involving payment to Internet retailers,
merchants and content providers with transaction information
stored in a centralized database, stored value electronic purse
services, prepaid and deposit access card services; payment
authorization and settlement services; maintenance of financial
records; electronic funds transfer and currency exchange;
transaction authentication and verification; maintenance of
transaction records; dissemination of financial information via a
global computer network; computer services, namely, information
storage and retrieval in the field of online purchase transactions;
providing advertising space on an online electronic
communications network to third parties. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques compacts de petit format
(préenregistrés) et disques compacts (préenregistrés).
SERVICES: Services financiers, nommément, services de
paiement aux détaillants, marchands et fournisseurs de contenu
d’Internet avec information sur les transactions contenue dans
une base de données centralisée; services de portefeuille
électronique pour le stockage de valeur dans une base de
données centralisée, services de cartes d’accès prépayé et
moyennant dépôt; services d’autorisation et de règlement de
paiements; tenue de dossiers financiers; transfert électronique de
fonds et change de devises; authentification et vérification de
transactions; tenue de dossiers de transaction; diffusion
d’informations financières au moyen d’un réseau informatique
mondial; services informatiques, nommément stockage et
récupération de données sur les opérations d’achat en ligne;
espace publicitaire sur réseau de communication électroniqu en
ligne à des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,106,649. 2001/06/18. Third World Eye Care Society, 2453
Commercial Drive , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5N4B8 
 

WARES: Eyeglasses, sunglasses, safety glasses, ski-goggles
and sport glasses and cases therefor; lenses and frames therefor;
contact lenses and contact lens maintenance kits comprising
wetting solution, cleaning solutions and carrying case therefor;
and cloths for cleaning eyeglasses and sunglasses. SERVICES:
(1) Services connected with, inherent in, or incidental to the
operation of retail establishments for the sale of eyeglasses,
sunglasses, safety glasses, ski-goggles and sport glasses and
cases therefor. (2) Optometrist services and collection of used
eyeglasses. (3) Promoting and supporting the following charitable
activities : medical education; eye care services for patients in the
developing world and for patients unable to afford adequate eye
care; publication and distribution of printed, audio and visual
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materials and the presentation of seminars on subjects related to
the enhancement of eye health; research and development
concerning the provision of better eye care and the enhancement
of eye health; and fundraising and the distribution of funds for
charitable activities related to the enhancement of eye health.
Used in CANADA since 1995 on wares and on services.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil, lunettes de
protection, lunettes de ski et lunettes de sport et étuis connexes;
lentilles et montures connexes; lentilles cornéennes et
nécessaires d’entretien de lentilles cornéennes comprenant une
solution mouillante, une solution nettoyante et un étuis de
transport connexe; et chiffons de nettoyage de lunettes et de
lunettes de soleil. SERVICES: (1) Services reliés à, propres à, ou
associés à l’exploitation de commerces de détail spécialisés dans
la vente de lunettes, lunettes de soleil, lunettes de protection,
lunettes de ski et lunettes de sport et étuis. (2) Services
d’optométriste et récupération de lunettes d’occasion. (3)
Promotion et soutien des activités de bienfaisance suivantes :
éducation médicale; services de soins des yeux pour patients
vivant dans des pays en voie de développement et pour patients
ne pouvant pas se permettre des soins adéquats pour les yeux;
publication et distribution de documents imprimés, audio et visuels
et présentation de séminaires ayant trait à des sujets concernant
l’amélioration de la santé des yeux; recherche et développement
en matière de fourniture de meilleurs soins pour les yeux et
l’amélioration de la santé des yeux; et collecte de fonds et
distribution de fonds pour activités de bienfaisance concernant
l’amélioration de la santé des yeux. Employée au CANADA
depuis 1995 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,106,678. 2001/06/15. COMPAGNIE GENERALE DES
ETABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN ET CIE, 12, Cours
Sablon, 63040 Clermont-Ferrand Cédex 09, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

MARCHANDISES: Pneumatiques et chambres à air pour
véhicules agricoles; bandes de roulement pour le rechapage des
pneumatiques de véhicules agricoles; chenilles pour véhicules
agricoles. Date de priorité de production: 29 décembre 2000,
pays: FRANCE, demande no: 003074746 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 29
décembre 2000 sous le No. 003074746 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Tires and inner tubes for agricultural vehicles; treads for
retreading agricultural vehicle tires; tracks for tracked agricultural
vehicles. Priority Filing Date: December 29, 2000, Country:
FRANCE, Application No: 003074746 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on December 29, 2000 under No. 003074746 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,106,679. 2001/06/15. COMPAGNIE GENERALE DES
ETABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN ET CIE, 12, Cours
Sablon, 63040 Clermont-Ferrand Cédex 09, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

MARCHANDISES: Pneumatiques et chambres à air pour
véhicules agricoles; bandes de roulement pour le rechapage des
pneumatiques de véhicules agricoles; chenilles pour véhicules
agricoles. Date de priorité de production: 29 décembre 2000,
pays: FRANCE, demande no: 003074745 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 29
décembre 2000 sous le No. 003074745 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Tires and inner tubes for agricultural vehicles; treads for
retreading agricultural vehicle tires; tracks for tracked agricultural
vehicles. Priority Filing Date: December 29, 2000, Country:
FRANCE, Application No: 003074745 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on December 29, 2000 under No. 003074745 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,106,681. 2001/06/15. COMPAGNIE GENERALE DES
ETABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN & CIE, 12 Cours
Sablon, 63040 Clermont-Ferrand Cédex 09, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

MARCHANDISES: Pneumatiques et chambres à air pour roues
de véhicules forestiers; bandes de roulement pour le rechapage
des pneumatiques de véhicules forestiers; chenilles pour
véhicules forestiers. Date de priorité de production: 20 décembre
2000, pays: FRANCE, demande no: 003073493 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 20
décembre 2000 sous le No. 003073493 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Tires and inner tubes for forestry vehicles; treads for
retreading forestry vehicle tires; tracks for tracked forestry
vehicles. Priority Filing Date: December 20, 2000, Country:
FRANCE, Application No: 003073493 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on December 20, 2000 under No. 003073493 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,106,710. 2001/06/15. JAAB MUMM SERVICES, S.L., Passeig
de Gràcia, 46 - 6è 1a, 08007 Barcelona, SPAIN Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

CINEXIN 
WARES: Games and playthings, namely toy cinema projectors.
Used in SPAIN on wares. Registered in or for SPAIN on October
29, 1971 under No. 600,768 on wares.

MARCHANDISES: Jeux et articles de jeu, nommément
projecteurs de film jouets. Employée: ESPAGNE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 29
octobre 1971 sous le No. 600,768 en liaison avec les
marchandises.

1,106,771. 2001/06/15. Shire International Licensing B.V.,
Olympic Plaza, Fred. Roeskestraat 123, 1076 EE Amsterdam,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

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

WARES: Medicines and pharmaceutical preparations for human
use, namely biologics, bacterial and viral vaccines, for
prophylactic or therapeutic use namely influenza vaccine,
streptococcus pneumonia vaccine, group B streptococcus
vaccine, moraxella catarrhalis vaccine, anti-pseudomonas
vaccine, chlamydia vaccine, neisseria meningitidis vaccine;
pharmaceutical preparations for use in oncology namely Bacillus
Calmette-Guerin (BCG) based antineoplastics for the treatment of
bladder cancer. SERVICES: Research and development of
biologics, viral and bacterial vaccines for human use; manufacture
and sale of pharmaceuticals, pharmaceutical specialties, biologics
and vaccines. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Remèdes et préparations pharmaceutiques
pour les personnes, nommément vaccins biologiques, bactériens
et antiviraux, pour utilisation prophylactique ou thérapeutique,
nommément vaccin antigrippal, vaccin contre la pneumonie à
streptocoques, vaccin contre le streptocoque du groupe B, vaccin
contre le Moraxella catarrhalis, vaccin anti-pseudomonas, vaccin
contre les infections à chlamydia, vaccin contre la Neisseria
meningitidis; préparations pharmaceutiques pour utilisation en
oncologie, nommément médicaments antinéoplasiques à base de
Bacille de Calmette et Guérin (BCG) pour le traitement du cancer
de la vessie. SERVICES: Recherche et développement de
vaccins biologiques, de vaccins antiviraux et de vaccins
bactériens pour les personnes; fabrication et vente de produits
pharmaceutiques, de spécialités pharmaceutiques, de produits
biologiques et de vaccins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,106,886. 2001/06/19. Go Prepaid Inc., 365 Evans Avenue,
Suite 309, Toronto, ONTARIO, M8Z1K2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

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

SERVICES: Prepaid wireless communication services, namely,
prepaid long distance communication services, prepaid wireless
and long distance cards; prepaid voicemail services and prepaid
internet access. Used in CANADA since at least as early as June
2001 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot PREPAID en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de communication sans fil prépayés,
nommément services de communications interurbaines prépayés,
cartes d’appels sans fil et interurbains prépayées; services de
messagerie vocale prépayés et accès Internet prépayé.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2001
en liaison avec les services.

1,106,890. 2001/06/19. ALKE’S ENTERPRISES INC., # 9
Umbach Road, , Stony Plain, ALBERTA, T7Z1E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP),
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T6E1X2 

THE PROVERBIAL ... LUMP O’LOVE 
The right to the exclusive use of the word LOVE. is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Novelty plastic shell-form containers. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Contenants de fantaisie en plastique en forme
de coquille. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,107,061. 2001/06/20. Bel Fuse, Inc., 198 Van Vorst Street,
Jersey City, New Jersey 07301, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

WARES: Electrical components, namely, connectors and jacks.
Used in CANADA since at least as early as December 06, 2000
on wares. Priority Filing Date: December 22, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/185186 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 13, 2001 under No.
2,506,675 on wares.

MARCHANDISES: Composants électriques, nommément
raccords et douilles. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 06 décembre 2000 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 22 décembre 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/185186 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13
novembre 2001 sous le No. 2,506,675 en liaison avec les
marchandises.

1,107,458. 2001/06/26. Ion Beam Applications S.A., Chemin du
Cyclotron, 3, B-1348, Louvain-la-Neuve, BELGIUM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 

GUARD-ION 
WARES: Accelerators, namely devices that generate an electron-
beam, for electron-beam ionization, inspection and measurement,
and parts therefor; devices for electron beam irradiation for
medical purposes, namely x-ray apparatus, accelerators,
biological shields, conveyors, and safety systems. SERVICES:
Electron beam irradiation services of materials, medical and food
products; research and product development for others in the field
of irradiation processing and sterilization services; food pallet
processing for iradiation purposes. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Accélérateurs, nommément dispositifs
produisant un faisceau d’électrons, pour l’ionisation, l’inspection et
le mesurage par faisceau d’électrons, et pièces connexes;
dispositifs de radioexposition aux faisceaux d’électrons à des fins
médicales, nommément appareils de radiographie, accélérateurs,
boucliers biologiques, convoyeurs, et systèmes de sécurité.
SERVICES: Services d’irradiation par faisceaux d’électrons de
matériaux, de produits médicaux et de produits alimentaires;
recherche et développement de produits pour des tiers dans le
domaine des services de traitement et de stérilisation par
irradiation; traitement de palettes de produits alimentaires à des
fins d’irradiation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,107,512. 2001/06/26. ERFA Canada Inc., 4545 Sherbrooke
St.West, Westmount, QUÉBEC, H3Z1E8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER,
5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B2G2 

PROFUMAB 
MARCHANDISES: Diagnostic and reagent pharmaceutical
monoclonal antibodies used to carry out laboratory tests.
Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Anticorps monoclonaux utilisés à des fins
pharmaceutiques et de réactions de diagnostic, pour effectuer des
épreuves en laboratoire. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,107,716. 2001/06/22. Bristol-Myers Squibb Pharma Company,
203 Longmeadow Drive, Wilmington, Delaware, 19810, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

HEARTFIRST CARETRAX 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases, central nervous system diseases,
cancer, respiratory diseases, and for diagnostic imaging; anti-
inflammatories; anti-infectives; computer software used in the
management of patient care; printed matter and information,
namely books, magazines, manuals, newsletters, flyers and
brochures featuring informationl designed to assist in the business
and clinical management of patients, namely practice processes,
written protocols and treatment practice guidelines. SERVICES:
Providing health information, healthcare provideer training and
education services, namely conducting training classes, seminars,
conferences and workshops in the field of medical written
protocols and medical treatment guidelines to healthcare
professionals. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires, des maladies du
système nerveux central, du cancer, des affections des voies
respiratoires et pour l’imagerie diagnostique; anti-inflammatoires;
anti-infectieux; logiciels utilisés en gestion des soins aux malades;
imprimés et informations, nommément livres, magazines,
manuels, bulletins, prospectus et brochures contenant des
informations conçues pour aider à la gestion commerciale et
clinique de patients, nommément les méthodes cliniques, les
protocoles écrits et les directives cliniques de traitement.
SERVICES: Fourniture d’information en matière de santé,
services de formation et d’enseignement de fournisseur de soins
de santé, nommément tenue de classes, de séminaires, de
conférences et d’ateliers de formation dans le domaine des
protocoles médicaux écrits et des directives de traitement médical
aux professionnels de la santé. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,107,785. 2001/06/26. 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 
 

WARES: Children’s activity kits comprised of paper sheets and an
instruction book. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses d’activités pour enfants contenant
des feuilles de papier et des livres éducatifs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,107,789. 2001/06/26. KINETICO INCORPORATED, a legal
entity, 10845 Kinsman Road, Newbury, Ohio, 44065, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: (1) Water conditioning and purifying systems for
domestic, residential and commercial use; namely, water
softening, membrane filtration, ion exchange and filtering units. (2)
Water conditioning and purifying systems for domestic, residential
and commercial use; namely, reverse osmosis systems. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 2001 on wares (2).
Priority Filing Date: January 18, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/196,230 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Systèmes d’adoucissement et de
purification de l’eau pour usage domestique, résidentiel et
commercial; nommément unités d’adoucisseur d’eau, de filtration
sur membrane, d’échange d’ions et de filtrage. (2) Systèmes
d’adoucissement et de purification d’eau pour usage domestique,
résidentiel et commercial; nommément systèmes d’osmose
inverse. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
01 janvier 2001 en liaison avec les marchandises (2). Date de
priorité de production: 18 janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/196,230 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).
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1,107,806. 2001/06/26. K-2 CORPORATION, 19215 Vashon
Highway SW, Vashon, Washington 98070, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 
 

SERVICES: Warranty registration services for sporting good
products. Priority Filing Date: January 29, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/202,332 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services d’enregistrement de garanties pour produits
de sport. Date de priorité de production: 29 janvier 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/202,332 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,107,834. 2001/06/26. MPEG LA, LLC, 250 Steele Street, Suite
300, Denver, Colorado 80206, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

SERVICES: (1) Patent pool services, namely acquiring patent
rights and licensing those rights to others. (2) Offering intellectual
property licenses and organizing multi-party intellectual property
licensing programs for others. Used in CANADA since at least as
early as August 1997 on services (1). Used in UNITED STATES
OF AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 27, 2000 under No. 2,361,165 on
services (2).

SERVICES: (1) Services de communauté de brevets,
nommément acquisition des droits de brevet et concession de ces
droits de brevets à des tiers. (2) Offre de licenses sur propriétés
intellectuelles et organisation de concessions de propriétés
intellectuelles multipartites pour des tiers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 1997 en liaison avec les
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 juin 2000 sous le No. 2,361,165 en liaison
avec les services (2).

1,108,095. 2001/06/29. TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES,
LTD., 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

MEFECK 
WARES: Insecticides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,108,097. 2001/06/29. TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES,
LTD., 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

EIMIENE 
WARES: Insecticides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,108,135. 2001/07/06. The Great-West Life Assurance
Company, 100 Osborne Street North, Winnipeg, MANITOBA,
R3C3A5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FILLMORE RILEY, 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3 

ELEMENTS 
WARES: Disability and absenteeism management software.
SERVICES: Occupational disability and absenteeism
management relating to workers compensation claims, namely
forms management, claims co-ordination and referral services,
claims appeal services, co-ordination of medical expertise and
facilitating communication between the parties, occupational
rehabilitation services, cost control services, ergonomic services
designed to promote a healthy workplace, namely, worksite
assessments that analyze and prioritize an organisation’s most
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critical overall lost time risk factors, one-on-one ergonomic
consultations that assess individuals in their work environment in
order to make recommendations on reducing specific injury risk
factors, injury prevention training that provides workers with
information about the cause of workplace injuries. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion des invalidités et de
l’absentéisme. SERVICES: Gestion des invalidités
professionnelles et de l’absentéisme ayant trait aux demandes
d’indemnisation des accidentés du travail, nommément gestion
des formulaires, coordination des demandes et services de
référence, services d’appels des demandes, coordination de
l’expertise médical et facilitation des communications entre les
parties, services de réadaptation professionnelle, services de
contrôle des coûts, services d’ergonomie conçus pour promouvoir
des milieux de travail sains, nommément évaluations des milieux
de travail sous forme d’analyse et de priorisation des facteurs
globaux de temps perdu les plus critiques d’une organisation,
consultations individualisées en ergonomie qui évaluent les
personnes dans leur environnement de travail en vue de faire des
recommandations pour la réduction de facteurs spécifiques de
risque de blessures, formation en prévention des blessures qui
fournissent aux employés de l’information ayant trait aux causes
des blessures en milieu de travail. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,108,136. 2001/07/06. The Great-West Life Assurance
Company, 100 Osborne Street North, Winnipeg, MANITOBA,
R3C3A5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FILLMORE RILEY, 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3 

ÉLÉMENTS 
WARES: Disability and absenteeism management software.
SERVICES: Occupational disability and absenteeism
management relating to workers compensation claims, namely
forms management, claims co-ordination and referral services,
claims appeal services, co-ordination of medical expertise and
facilitating communication between the parties, occupational
rehabilitation services, cost control services, ergonomic services
designed to promote a healthy workplace, namely, worksite
assessments that analyze and prioritize an organisation’s most
critical overall lost time risk factors, one-on-one ergonomic
consultations that assess individuals in their work environment in
order to make recommendations on reducing specific injury risk
factors, injury prevention training that provides workers with
information about the cause of workplace injuries. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion des invalidités et de
l’absentéisme. SERVICES: Gestion d’invalidité professionnelle et
d’absentéisme ayant trait aux demandes d’indemnisation des
accidentés du travail, nommément gestion des formulaires,
coordination des demandes et services de référence, services
d’appels des demandes, coordination de l’expertise médical et
facilitation des communications entre les parties, services de
réadaptation professionnelle, services de contrôle des coûts,

services d’ergonomie conçus pour promouvoir des milieux de
travail sains, nommément évaluations des milieux de travail sous
forme d’analyse et de priorisation des facteurs globaux de temps
perdu les plus critiques d’une organisation, consultations
individualisées en ergonomie qui évaluent les personnes dans
leur environnement de travail en vue de faire des
recommandations pour la réduction de facteurs spécifiques de
risque de blessures, formation en prévention des blessures qui
fournissent aux employés de l’information ayant trait aux causes
des blessures en milieu de travail. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,108,156. 2001/06/28. KENNAMETAL INC., a Corporation of the
State of Pennsylvania, 1600 Technology Way, Latrobe,
Pennsylvania 1565-0231, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

ATRAX 
WARES: Burrs, namely, rotary tools used to remove sharp edges;
inserts, namely, mechanically held components of cutting tools
that perform cutting functions; holders, namely, tool-holdings
having cutting inserts mechanically held in place; end mills,
namely, milling cutters which have cutting edges on both face end
and periphery which may be used either facing cuts or peripheral
cuts; drills, namely, cutting tools for drilling; routers, namely,
rotating cutting tools for cutting wood and metal; cutting tools,
namely, tools used for machining or cutting ferrous, non-ferrous
metals, wood, plastics or other materials by turning, milling,
shaping, reaming, drilling. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 02, 2002 under No. 2,555,436 on wares.

MARCHANDISES: Outils à ébavurer, nommément outils rotatifs
utilisés pour adoucir les arêtes vives; pièces rapportées,
nommément éléments d’outils de coupe maintenus
mécaniquement qui effectuent des opérations de coupe; supports,
nommément porte-outils avec pièces rapportées maintenues
mécaniquement; burins de tour, nommément fraises pourvues
d’arêtes de coupe, à la fois aux extrémités frontales et en
périphérie, utilisables pour coupes de surfaçage ou coupes
périphériques; forets, nommément outils de coupe pour perçage;
toupies, nommément outils de coupe rotatifs pour couper bois et
métal; outils de coupe, nommément outils utilisés pour usinage ou
coupe des métaux ferreux, des métaux non ferreux, du bois, des
matières plastiques ou autres matériaux, par tournage, fraisage,
limage, alésage, perçage. 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. 2,555,436 en liaison avec les marchandises.
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1,108,167. 2001/06/28. PUREOLOGY RESEARCH, LLC, Suite
1090, 1920 Main Street, Irvine, California 92614, 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 

PUREOLOGY SERIOUS COLOUR 
CARE 

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

WARES: Entire line of hair care and hair styling products, namely,
shampoo, conditioner, finishing rinse, hair spray, sculpting gel,
hair mousse, hair setting lotion, hair fixatives, permanent wave
solution, spray gel and hair and body wash. Priority Filing Date:
February 28, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/217,277 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Gamme complète de produits de coiffure et de
soins pour les cheveux, nommément shampoing, revitalisants,
après-shampoing, fixatif capillaire en aérosol, gel pour sculpture,
mousses capillaires, lotion de mise en plis, fixatifs capillaires,
solution à permanente, gel en aérosol et nettoyant capillaire et
corporel. Date de priorité de production: 28 février 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/217,277 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,108,295. 2001/06/29. Maple Leaf Distillers Inc., 235 McPhillips
Street, Winnipeg, MANITOBA, R3E2K3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 
 

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

WARES: Vodka coolers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Panachés de vodka. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,108,404. 2001/07/10. Les Importations Géocan Inc., 8300, rue
Marconi, Anjou, QUÉBEC, H1J1B2 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: Autocollants muraux qui brillent dans la
noirceur, amovibles, lavables et réutilisables. Autocollants
imprimés en sérigraphie sur vinyle ou autres produits similaires et
dont la colle est amovible sur nÊimporte quelle surface.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2001
en liaison avec les marchandises.

WARES: Wall stickers that glow in the dark and are removable,
washable and reusable. Stickers screenprinted on vinyl or other
similar products with an adhesive that can be removed from any
surface. Used in CANADA since at least as early as April 2001 on
wares.

1,108,417. 2001/06/29. MOTION SYSTEMS L.L.C., a limited
liability company of the State of New York, 1 East 33rd Street,
New York, New York 10016, 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 

MOTION SYSTEMS 
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WARES: Camera cases, computer carrying cases, cases for
computer games, camcorder cases, telephone carrying cases,
cases for audio cassettes and CD’s, CD-ROM cases, and
personal disk wallets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis d’appareil-photo, mallette de transport
d’ordinateur, étuis pour jeux informatiques, étuis pour
camescopes, coffrets à téléphone, étuis pour audiocassettes et
disques compacts, étuis pour cédéroms, et pochettes classeurs
personnelles pour disques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,108,420. 2001/06/29. THE CIVIL SERVICE CO-OPERATIVE
CREDIT SOCIETY, LIMITED, 400 Albert Street, Ottawa,
ONTARIO, K1R5B2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP,
SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

FLEXI WITHDRAWAL TERM 
INVESTMENT 

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

SERVICES: Financial services namely, term deposits and
investments accounts. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément dépôts à terme et
comptes d’investissements. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,108,526. 2001/07/04. GAGGIA spa, Via Gomes 16, , Milano,
ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GAGGIA 
WARES: (1) Coffee machines. (2) Coffee machines, coffee
percolators, steam cleaning appliances for household use;
vacuum cleaners, toasters, kitchen appliances namely, mixers,
squeezers and electric blenders. (3) Coffee machines, electric
coffee percolators, and coffee grinding machines. Used in
CANADA since 1980 on wares (1). Priority Filing Date: April 18,
2001, Country: ITALY, Application No: TO2001C001407 in
association with the same kind of wares (2). Used in ITALY on
wares (2), (3). Registered in or for ITALY on November 24, 1958
under No. 139813 on wares (3); ITALY on December 17, 2002
under No. 880276 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cafetières automatiques. (2) Cafetières
automatiques, percolateurs à café, appareils de nettoyage à la
vapeur pour usage domestique; aspirateurs, grille-pain; petits
appareils de cuisine, nommément mélangeurs, presse-fruits et
mélangeurs électriques. (3) Cafetières automatiques,
percolateurs à café électriques et moulins à café électriques.
Employée au CANADA depuis 1980 en liaison avec les

marchandises (1). Date de priorité de production: 18 avril 2001,
pays: ITALIE, demande no: TO2001C001407 en liaison avec le
même genre de marchandises (2). Employée: ITALIE en liaison
avec les marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour ITALIE
le 24 novembre 1958 sous le No. 139813 en liaison avec les
marchandises (3); ITALIE le 17 décembre 2002 sous le No.
880276 en liaison avec les marchandises (2).

1,108,829. 2001/07/06. ideavillage.com, LLC a New Jersey
Corporation, 21 Law Drive, Fairfield, New Jersey 07004, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

EDGEMASTER 
WARES: Paint accessories, namely, rollers with edge guards,
brushes, roller pans. Priority Filing Date: February 05, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
206035 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 23, 2002 under No.
2,563,490 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de peinture, nommément
rouleaux avec protection de bordure, brosses, rouleaux et
récipients à peinture. Date de priorité de production: 05 février
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
206035 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 avril 2002 sous le No. 2,563,490 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,108,902. 2001/07/12. Murray Wellman, 151 Frobisher Drive,
Unit D113, Waterloo, ONTARIO, N2V2C9 

The Financial Control Formula 
The right to the exclusive use of the words FINANCIAL and
FORMULA is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial Planning. Used in CANADA since July 01,
2000 on services.

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

SERVICES: Planification financière. Employée au CANADA
depuis 01 juillet 2000 en liaison avec les services.

1,108,938. 2001/07/09. MONTANA WINES LIMITED, a legal
entity, 171 Pilkington Road, Glen Innes, Auckland, NEW
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

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

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as
December 2000 on wares. Used in NEW ZEALAND on wares.
Registered in or for NEW ZEALAND on January 21, 1998 under
No. 287472 on wares.

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

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 2000 en liaison avec les
marchandises. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-
ZÉLANDE le 21 janvier 1998 sous le No. 287472 en liaison avec
les marchandises.

1,109,000. 2001/07/10. NBDL Enterprises, LLC, a Delaware
limited liability company, 100 Plaza Drive, Secaucus, New Jersey
07094, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

The right to the exclusive use of GREENVILLE, in respect of
"entertainment and educational services in the nature of ongoing
television and radio programs in the field of basketball and
rendering live basketball games and exhibitions; the production
and distribution of radio and television broadcasts of basketball
games, basketball events and programs in the field of basketball;
conducting and arranging basketball clinics and coaches clinics
and basketball events", is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Audio discs (pre-recorded), audio discs (blank),
video discs (pre-recorded), video discs (blank), computer and
laser discs, namely CD-ROMs pre-recorded with games,
information, trivia, multi-media, music or statistics related to
professional basketball and used for entertainment purposes for
basketball fans; CD-ROMs pre-recorded with computer software
that contains games, information, trivia, multi-media or statistics
related to professional basketball and used for entertainment
purposes for basketball fans; compact discs, pre-recorded with
music related to professional basketball and used for
entertainment purposes for basketball fans; computer programs
and computer software, namely computer games, multimedia and
reference software packages and computer screen saving
programs in the field of basketball; pre-recorded audio and video
cassettes, pre-recorded audio and video tapes, pre-recorded
computer discs, all related to basketball; computer accessories,
namely mouse pads, mice, disc cases, computer carry-on cases,
keyboard wrist pads, computer monitor cardboard frames, all
related to basketball; computer programs featuring information,
statistics or trivia about basketball; computer operating software in
the field of basketball; computer software featuring basketball,
namely screen savers; video game software, video game
cartridges and video game machines for use with televisions;

radios and telephones; binoculars; sunglasses; eyeglass frames;
eyewear straps and chains; eyeglass and sunglass cases;
magnets; credit cards and pre-paid telephone calling cards
magnetically encoded; video recordings, video stream recordings,
and audio recordings in the field of basketball provided over the
global communications network; computer software featuring
information, statistical information, trivia, database of information,
database of statistical information, database of trivia, polling
information, and interactive polling in the field of basketball
provided over the global communications network; computer
game software; video game programs, interactive video games
and trivia game software provided over the global communications
network; computer software for use as screensavers, computer
wallpaper, browser skins, and cursors provided over the global
communications network; electronic publications in the nature of
magazines, catalogs, and newsletters in the field of basketball
provided over the global communications network. (2)
Publications and printed matter, namely basketball trading cards,
dance team trading cards, mascot trading cards, entertainment
trading cards, stickers, decals, commemorative basketball
stamps, collectible cardboard trading discs, memo boards,
clipboards, paper coasters, post cards, place mats of paper and
plastic, note cards, playing cards, memo pads, ball point pens,
pencils, pen and paper holders, standing boards, scrap books,
rubber stamps, paper banners and flags, bookmarks, 3-ring
binders, stationery folders, wirebound notebooks, portfolio
notebooks, unmounted and mounted photographs, posters,
calendars, bumper stickers, book covers, wrapping paper,
children’s activity books, statistical books, guide books and
reference books for basketball, magazines in the field of
basketball, commemorative game programs, paper pennants,
stationery namely writing paper, stationery-type portfolios, and
statistical sheets for basketball topics, newsletters and pamphlets
in the field of basketball, bank checks, credit cards and telephone
calling cards not magnetically encoded. (3) Clothing, namely,
hosiery, footwear, namely athletic boots, baby booties, boots,
shoes, not including shoes of buckskin, t-shirts, sweatshirts,
sweatpants, pants, tank tops, jerseys, shorts, pajamas, sport
shirts, rugby shirts, sweaters, belts, ties, nightshirts, hats, warm-
up suits, jackets, parkas, coats, cloth bibs, head bands, wrist
bands, aprons, boxer shorts, slacks, caps, ear muffs, gloves,
mittens, woven and knit shirts. (4) Athletic bags, shoe bags for
travel, overnight bags, umbrellas, backpacks, baby backpacks,
duffel bags, tote bags, luggage, luggage tags, patio umbrellas,
valises, attaché cases, billfolds, wallets, briefcases, canes,
business card cases, book bags, all purpose sports bags, golf
umbrellas, gym bags, purses, coin purses, fanny packs, waist
packs, cosmetic cases sold empty, garment bags for travel,
handbags, key cases, knapsacks, suitcases, toiletry cases sold
empty, trunks for travelling and rucksacks. (5) Toys, games and
sporting goods, namely, basketballs, golf balls, playground balls,
sports balls, rubber action balls and foam action balls, plush balls,
basketball nets, basketball backboards, pumps for inflating
basketballs, and needles therefor, golf clubs, golf bags, golf
putters, golf ball gift sets with divot repair tools, or tees or ball
markers, golf accessories, namely golf bag covers, club head
covers, golf gloves, golf ball sleeves, bicycle tags, electronic
basketball table top games, basketball table top games,
basketball board games, electronic video arcade game machines,
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basketball kit comprised of a basketball net and whistle, dolls, toy
action figures, stuffed toys, jigsaw puzzles and Christmas tree
ornaments; electronic games, namely action skill games, arcade
games, adult’s and children’s party games, trivia information
games, and board games provided over the global
communications network. SERVICES: Entertainment and
educational services in the nature of ongoing television and radio
programs in the field of basketball and rendering live basketball
games and exhibitions; the production and distribution of radio and
television broadcasts of basketball games, basketball events and
programs in the field of basketball; conducting and arranging
basketball clinics and coaches clinics and basketball events;
entertainment web site in the field of basketball featuring
basketball related television highlights, interactive television
highlights, video recordings, video stream recordings, interactive
video highlight selections, radio programs, radio highlights, audio
recordings, statistical information, informational databases, polling
information and interactive polling in the field of basketball.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de GREENVILLE, in respect of
"entertainment et educational services in the nature of ongoing
television et radio programs in the field of basketball et rendering
live basketball games et exhibitions; the production et distribution
of radio et television broadcasts of basketball games, basketball
events et programs in the field of basketball; conducting et
arranging basketball clinics et coaches clinics et basketball
events", en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Disques audio (préenregistrés),
vidéodisques (vierges); disquettes et disques laser, nommément
CD-ROM préenregistr és de jeux, d’information, de jeux-
questionnaires, de multimédia, de musique ou de statistiques sur
le basket-ball professionnel aux fins de divertissement des
amateurs de basket-ball; CD-ROM préenregistrés de logiciels de
jeux, d’information, de jeux-questionnaires, de multimédia ou de
statistiques sur le basket-ball professionnel aux fins de
divertissement des amateurs de basket-ball; disques compacts
préenregistrés de musique reliée au basket-ball professionnel aux
fins de divertissement des amateurs de basket-ball; programmes
informatiques et logiciels, nommément jeux sur ordinateur,
progiciels multimédia et de référence et programmes de
protection d’écran d’ordinateur dans le domaine du basket-ball;
cassettes audio et vidéo préenregistrées; bandes audio et vidéo
préenregistrées sur le basket-ball; accessoires d’ordinateurs,
nommément tapis de souris, souris, enveloppes de protection
pour disques, mallettes pour ordinateur, appuis-poignet de
claviers, cadres de carton pour écran d’ordinateur, tous sur le
thème du basket-ball; programmes informatiques contenant de
l’information, des statistiques et/ou des jeux-questionnaires sur le
basket-ball; systèmes d’exploitation dans le domaine du basket-
ball; logiciels sur le basket-ball, nommément économiseurs
d’écran; logiciels de jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo et
machines de jeux vidéo pour utilisation avec des téléviseurs;
appareils-radio et téléphones; jumelles; lunettes de soleil,
montures de lunettes, sangles et chaînes pour lunettes et étuis de
lunettes et de lunettes de soleil; aimants; enregistrements vidéo,
enregistrements vidéo en temps réel, et enregistrements sonores
dans le domaine du basket-ball diffusés sur un réseau
informatique mondial; ludiciels, programmes de jeux vidéo, jeux

vidéo interactifs, et ludiciels de jeux-questionnaires diffusés sur un
réseau informatique mondial; logiciels pour utilisation comme
économiseurs d’écran, papiers peints, habillages pour
navigateurs, et curseurs fournis sur un réseau informatique
mondial. (2) Publications et imprimés, nommément cartes à
échanger de basket-ball, cartes à échanger d’équipes de danse,
cartes à échanger de mascottes, cartes à échanger sur le monde
du spectacle, autocollants, décalcomanies, timbres de basket-ball
commémoratifs, disques à échanger en carton, tableaux
d’affichage, planchettes à pince, dessous de verre en papier,
cartes postales, napperons en papier et en plastique, cartes de
correspondance, cartes à jouer, blocs-notes, stylos à bille,
crayons, supports pour stylos et papiers, tableaux debout, albums
de découpures, tampons en caoutchouc, banderoles et drapeaux
en papier, signets, reliures à trois anneaux, chemises pour articles
de papier, cahiers spiralés, cahiers de porte-documents,
photographies encadrées et non encadrées, affiches, calendriers,
autocollants pour pare-chocs, couvertures de livre, papier
d’emballage, livres d’activités pour enfants, cahiers de
statistiques, guides et livres de référence ayant trait au basket-
ball, revues dans le domaine du basket-ball, programmes
d’événements commémoratifs, fanions en papier; articles de
papeterie, nommément papier à lettres, porte-documents genre
articles de papeterie, et feuilles de statistiques ayant trait au
basket-ball, bulletins et dépliants dans le domaine du basket-ball,
chèques bancaires, cartes de crédit et cartes d’appels
téléphoniques sans codage magnétique. (3) Vêtements,
nommément bonneterie; articles chaussants, nommément
chaussures de basket-ball, bottillons de bébés, bottes,
chaussures, excluant chaussures en daim, tee-shirts, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, pantalons,
débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, chemises sport, maillots de
rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit,
chapeaux, survêtements, vestes, parkas, manteaux, bavettes en
tissu, bandeaux, serre-poignets, tabliers, caleçons boxeur,
pantalons sport, casquettes, cache-oreilles, gants, mitaines,
chemises tissées et chemises en tricot. (4) Sacs de sport, sacs à
chaussures pour voyage, valises de nuit, parapluies, sacs à dos,
sacs à dos pour bébés, sacs polochon, fourre-tout, bagages,
étiquettes à bagages, parasols, valises, mallettes, porte-billets,
portefeuilles, porte-documents, cannes, porte-cartes de visite,
sacs pour livres, sacs de sport tout usage, parapluies de golf, sacs
de sport, porte-monnaie, sacs bananes, sacoches de ceinture,
étuis à cosmétiques vendus vides, sacs à vêtements de voyage,
sacs à main, étuis porte-clés, havresacs, valises, trousses de
toilette vendues vides, malles de voyage et sacs à dos. (5) Jouets,
jeux et articles de sport, nommément ballons de basket-ball,
balles de golf, balles de terrain de jeu, ballons de sport, balles de
caoutchouc et balles en mousse bondissantes, ballons en
peluche, filets de basket-ball, panneaux de basket-ball, pompes
pour gonfler les ballons de basket-ball, et aiguilles connexes,
bâtons de golf, sacs de golf, putters, ensembles cadeaux de balles
de golf avec assujettisseurs de mottes de gazon, ou tés ou
marqueurs de balle de golf; accessoires de golf, nommément
housses de sac de golf, capuchons de bâton de golf, gants de golf, 
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manchons pour balles de golf, plaques d’identification pour
bicyclettes, jeux de basket-ball de table électroniques, jeux de
basket-ball de table, machines de jeux vidéo électroniques
d’arcade, nécessaire de basket-ball comprenant filet de basket-
ball et sifflet, poupées, figurines articulées, jouets rembourrés,
casse-tête et décorations d’arbre de Noël; jeux électroniques,
nommément jeux d’adresse, jeux pour salles de jeux
électroniques, jeux pour fêtes d’adultes et d’enfants, jeux-
questionnaires et jeux de table fournis sur le réseau mondial de
communications. SERVICES: Services de divertissement et
d’éducation sous forme d’émissions télévisées et radiophoniques
permanentes dans le domaine du basket-ball, et fourniture de
parties de basket-ball et de parties d’exhibition de basket-ball;
production et distribution d’émissions radiophoniques et
télévisées de parties de basket-ball, d’événements de basket-ball
et programmes dans le domaine du basket-ball; tenue et
organisation de cours pratiques de basket-ball, de cours pratiques
pour entraîneurs et d’événements de basket-ball; site Web de
divertissement dans le domaine du basket-ball présentant les
sujets suivants : faits saillants de basket-ball à la télévision, faits
saillants interactifs à la télévision, enregistrements vidéo,
enregistrements vidéo en temps réel, sélections de faits saillants
vidéo interactifs, émissions radiophoniques, faits saillants à la
radio, enregistrements sonores, renseignements statistiques,
bases de données de renseignements, résultats de sondage et
sondages interactifs dans le domaine du basket-ball. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,109,037. 2001/07/11. SANGHEE JHON, 39 Laser Court,
Richmond Hill, ONTARIO, L4B1S1 
 

The right to the exclusive use of ESPRESSO (in respect of
"espresso", "coffee beans and ground coffee" and "restaurant and
take-out restaurant services specializing in the sale of coffee, tea,
cocoa") and COFFEE (in respect of "coffee", "coffee beans and
ground coffee", "coffee cups, coffee pots" and "restaurant and
take-out services specializing in the sale of coffee, tea, cocoa"), is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Coffee beans and ground coffee, cocoa, tea, powdered
chocolate, sandwiches, muffins, donuts, cookies, pastries,
biscuits, bagels, croissants, salads, soft drinks, and prepared non-
alcoholic beverages namely coffee, espresso, cappuccino, tea,
hot chocolate, and housewares namely coffe cups, coffee pots,
cups, mugs, saucers. SERVICES: Restaurant and take-out
restaurant services specializing in the sale of coffee, tea, cocoa,
and advising and assisting others in the establishment and
operation of restaurant and take-out restaurant services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de ESPRESSO (in respect of
"espresso", "coffee beans et ground coffee" et "restaurant et take-
out restaurant services specializing in the sale of coffee, tea,
cocoa") et COFFEE (in respect of "coffee", "coffee beans et
ground coffee", "coffee cups, coffee pots" et "restaurant et take-
out services specializing in the sale of coffee, tea, cocoa"), en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Grains de café et café moulu, cacao, thé,
chocolat en poudre, sandwiches, muffins, beignes, biscuits,
pâtisseries, biscuits à levure chimique, bagels, croissants,
salades, boissons gazeuses, et boissons non alcoolisées
préparées, nommément café, expresso, cappuccino, thé, chocolat
chaud, et articles ménagers, nommément tasses à café,
cafetières, tasses, grosses tasses, soucoupes. SERVICES:
Services de restauration et de mets à emporter spécialisés dans
la vente de café, thé, cacao et conseils et soutien à des tiers visant
l’établissement et l’exploitation de services de restauration et de
mets à emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,109,126. 2001/07/11. Pothier Delisle, société en nom collectif,
3075, Chemin des Quatre-Bourgeois , Bureau 400 , Sainte-Foy,
QUÉBEC, G1W4X5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LUC RICHARD, (POTHIER DELISLE), 500
PLACE D’ARMES, BUREAU 2420, MONTREAL, QUÉBEC,
H2Y2W2 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots POTHIER, DELISLE et
SOCIÉTÉ D’AVOCATS en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

SERVICES: Exploitation d’une société d’avocats offrant et
fournissant des services de conseil dans le domaine du droit et de
la représentation devant les tribunaux et auprès de tierces parties
en faveur de sa clientèle. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1994 en liaison avec les services.
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The right to the exclusive use of the words POTHIER, DELISLE
and SOCIÉTÉ D’AVOCATS is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Operation of a law firm offering and providing clients
with counsel in the field of law and representation before the
courts and to third parties. Used in CANADA since at least as
early as 1994 on services.

1,109,179. 2001/07/11. MCDONALD’S CORPORATION, 7th
Floor, McDonald’s Plaza, Oak Brook, Illinois 60521, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Sandwiches. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,109,230. 2001/07/12. ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DU
TRANSPORT ET DES ROUTES INC., 1595, rue St-Hubert,
Bureau 100, Montréal, QUÉBEC, H2L3Z2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LUC RICHARD,
(POTHIER DELISLE), 500 PLACE D’ARMES, BUREAU 2420,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2W2 
 

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

MARCHANDISES: Publications diverses nommément,
brochures, pamphlets, guides et dépliants. SERVICES:
Élaboration, organisation et promotion d’un concours annuel
d’excellence en transport routier. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que mai 2001 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

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

WARES: Various publications, namely brochures, pamphlets,
guides and folders. SERVICES: Developing, organizing and
promoting an annual competition for excellence in road transport.
Used in CANADA since at least as early as May 2001 on wares
and on services.

1,109,370. 2001/07/13. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

HALAYR 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely bronchodilators;
medical apparatus, namely inhalers. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
bronchodilatateurs; appareils médicaux, nommément inhalateurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,109,374. 2001/07/13. NEBS BUSINESS PRODUCTS
LIMITED/PRODUITS D’AFFAIRS NEBS LIMITEE, 330 Cranston
Crescent, Midland, ONTARIO, L4R4V9 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: Retail sales through catalogue, mail order and
Internet featuring items such as stationery products, business
promotional products, business software packages, clothing
items, shipping products including shipping forms and office
products. Used in CANADA since at least as early as June 26,
2000 on services.

SERVICES: Ventes au détail par catalogue, commande par
correspondance et par l’Internet offrant des articles tels qu’articles
de bureau, produits de promotion commerciale, logiciels de
gestion d’entreprise, articles vestimentaires, produits d’expédition,
y compris formulaires d’expédition et matériel de bureau.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 juin
2000 en liaison avec les services.
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1,109,417. 2001/07/13. TOMY COMPANY, LTD., 7-9-10
Tateishi, , Katsushika-ku, Tokyo 124-8511, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

ZOIDS 
WARES: Phonograph records, discs, compact discs and tapes, all
bearing pre-recorded sound and/or images, recording discs,
metronomes, vending machines, consumer video games, and
video game cartridges. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Microsillons, disques, disques compacts et
bandes, tous avec son et/ou images préenregistrés, disques
enregistreurs, métronomes, machines distributrices, jeux vidéo
grand public, et cartouches de jeu vidéo. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,109,452. 2001/07/30. ROYAL CANADIAN MINT / MONNAIE
ROYALE CANADIENNE, 320, Sussex Drive, Ottawa, ONTARIO,
K1A0G8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-
LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC,
H3B1X9 
 

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

WARES: Tokens, medals, medallions on which appear a variety
of movie-related characters. Used in CANADA since at least as
early as April 12, 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Jetons, médailles, médaillons présentant
différents personnages de films. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 12 avril 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,109,455. 2001/07/12. Mayka Holdings Inc., 59 Bridgewater
Road, Oakville, ONTARIO, L6H6G9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CELINA FENSTER,
(MANN & GAHTAN, LLP), 40 KING STREET WEST, SUITE
2706, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MAYKA CUDDLY 

WARES: Stuffed dolls and animals, accessories and clothing;
toys, namely, stuffed toys, bath toys, educational toys, kits for
construction of animals and toys, motorized toys, action toys, toys
for infants; DVD’s, namely, live action and animated stories and
musical recordings; CD ROMS, namely, computer software
games and instructional programs demonstrating the construction
of stuffed animals and patterns for same; films, namely, animated
and live action motion pictures for theatre release and home use;
pre-recorded videotapes and audiotapes; electronic and board
games. SERVICES: Entertainment services, namely, party
facilities and activities; retail, mail order and internet sales of
same. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Poupées et animaux rembourrés, accessoires
et vêtements; jouets, nommément jouets rembourrés, jouets pour
le bain, jouets éducatifs, trousses de construction d’animaux et de
jouets, jouets motorisés, jouets d’action, jouets pour nouveaux-
nés; DVD, nommément histoires d’action réelle et d’animation et
enregistrements musicaux; cédéroms, nommément logiciels de
jeu informatique et programmes d’instruction présentant la
méthode pour la construction d’animaux rembourrés et des
modèles de construction des animaux; films, nommément films
d’animation et d’action réelle pour salles de cinéma et pour usage
domestique; bandes vidéo et bandes sonores préenregistrées;
jeux électroniques et jeux de table. SERVICES: Services de
divertissement, nommément installations et activités de fête;
vente au détail, par correspondance et par Internet de ces
installations et activités. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,109,620. 2001/07/17. JOE NYKOLUK, 58, 9647- 41 Avenue,
Edmonton, ALBERTA, T6E6H4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DUNCAN & CRAIG LLP,
2800 SCOTIA PLACE, 10060 - JASPER AVENUE, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3V9 

SET THE PACE 
WARES: (1) Assorted souvenirs namely, pins, pens, pencils,
buttons, stickers, tattoos. (2) Assorted clothing items namely,
hats, T-shirts, jackets, sweaters, tracksuits. (3) Assorted
glassware and drinkware namely, coffee mugs and travel mugs.
(4) Dufflebags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Souvenirs assortis, nommément épingles,
stylos, crayons, macarons, autocollants, tatouages. (2) Articles
vestimentaires assortis, nommément chapeaux, tee-shirts,
vestes, chandails, tenues d’entraînement. (3) Articles de verre et
verrerie, nommément tasses à café et gobelets d’auto. (4) Sacs de
sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,109,944. 2001/07/18. BEMONTEX B.V., Morsebaan 2, 3439
NA, Nieuwegein, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

LIFE-LINE 
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Consent from the University of Guelph is of record. Consent from
the Ontario Educational Communications Authority is of record.

WARES: Clothing, namely: pants, skirts, shorts, t-shirts, shirts,
sweaters, sweatshirts, vests, jackets, pullovers, polo shirts and
caps. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de l’University of Guelph est au dossier. Le
consentement de l’Office de la télécommunication éducative de
l’Ontario est au dossier.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, jupes,
shorts, tee-shirts, chemises, chandails, pulls d’entraînement,
gilets, vestes, pulls, chemises polo et casquettes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,110,015. 2001/07/23. Chris Camilli and Les Redding, partners
doing business as a joint venture., 7917 Loyola Crescent, Prince
George, BRITISH COLUMBIA, V2N3V3 

SOLEMN REIGN 
WARES: Compact discs containing music. SERVICES: Sale of
compact discs. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Disques compacts contenant de la musique.
SERVICES: Vente de disques compacts. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,110,136. 2001/07/19. Tom Tailor AG, Garstedter Weg 14,
22453 Hamburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
 

WARES: Clothing namely, shirts, tee shirts, pants, jackets,
sweaters, vests, sweat shirts, blouses, skirts, dresses. Footwear
namely, boots, shoes, slippers, and sandals. Fragrances namely,
perfumes, eau de parfum and colognes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
pantalons, vestes, chandails, gilets, pulls d’entraînement,
chemisiers, jupes, robes. articles chaussants, nommément bottes,
chaussures, pantoufles et sandales. fragrances, nommément
parfums, eau de parfum et eau de Cologne. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,110,242. 2001/07/20. PONTAROLO ENGINEERING SRL, a
legal entity, Via Santa Caterina 4/D, 33073 Cordovado (PN),
ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

CUPOLEX 
WARES: non-metal modular elements for ventilated crawl spaces
and floor structures, namely, aerated flooring subbase consisting
of dome-shaped modular plastic units with orthogonal stiffening
ribs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éléments modulaires non métalliques pour les
vides sanitaires et les structures de plancher ventilés,
nommément fondation de couvre-plancher aérée comprenant des
éléments modulaires en plastique en forme de dôme avec des
nervures de raidissement orthogonales. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,110,244. 2001/07/20. Cynovad Inc., 9710, Autoroute Trans-
Canada, St-Laurent, QUEBEC, H4S1V9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE
1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

WAXPRO 
WARES: Scanning, modeling and manufacturing system for
dental applications namely three-dimensional optical scanner,
computer-aided design software for designing wax copings, three-
dimensional wax printer and a computer software for managing
the global scanning, modeling and manufacturing operations.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de balayage, de modélisation et de
fabrication pour applications d’orthodontie, nommément lecteur
optique à effet tridimensionnel, logiciel de conception assistée par
ordinateur de coiffages de cire, imprimante à transfert thermique
(cire) à visualisation tridimensionnelle et logiciel pour gérer
l’ensemble des opérations de balayage, de modélisation et de
fabrication. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,110,245. 2001/07/20. MICROCELL TÉLÉCOMMUNICATIONS
INC., 1250, boul. René-Lévesque Ouest, 4e étage, Montréal,
QUEBEC, H3B4W8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

MICROCELL PCS 
The right to the exclusive use of PCS is disclaimed apart from the
trade-mark.
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WARES: Produits promotionnels nommément tasses, verres,
sous-verres, porte-clés, porte-monnaie, porte-feuillles, porte-
billets, pince-billets, fourre-tout, macarons, épinglettes, t-shirts,
pulls d’entraînement; accessoires reliés aux communications
nommément batteries, pinces pour ceinture pour téléphone, étuis
en cuir pour téléphone, chargeurs de pile, adapteurs pour allume-
cigarette, supports pour pare-brise, casques d’écoute mains
libres, accessoires de bureau nommément blocs-notes, agendas,
répertoires téléphoniques, bloc-éphémérides sur socle.
SERVICES: Développement de services de communications
personnelles nommément, messagerie de texte et services de
transmissions de données entre deux téléphones sans fil, entre un
téléphone sans fil et un télécopieur, une adresse électronique un
site Internet ou un micro-ordinateur, service de conférence en
réseau, messagerie vocale et numérique, renvois d’appels,
agendas électroniques, services d’appel en attente, afficheurs
d’appels téléphoniques; exploitation d’un commerce de vente en
gros et au détail de produit de communications personnelles
nommément téléphones, modem, logiciel, communicateur;
services de télécommunication, nommément services de
communications personnelles comprenant la conception et le
développement de nouveaux services de communication
personnelle pour des tiers; services de télécommunications
nommément exploitation de commerce de gros de réseaux de
communications personnelles nommément de communications
personnelles sans fil. Used in CANADA since at least as early as
February 13, 2001 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Promotional items, namely cups, drinking
glasses, coasters, key holders, change holders, wallets, billfolds,
money clips, tote bags, buttons, pins, T-shirts, sweatshirts;
communications accessories, namely batteries, telephone belt
clips, leather telephone cases, battery chargers, cigarette lighter
adapters, windshield brackets, hands-free headsets, desk
accessories, namely note pads, agendas, telephone books, daily
calendar pads with base. SERVICES: Development of personal
communications services, namely text messaging and data
transmission between two cordless telephones and between a
cordless telephone and a fax machine, e-mail address, Internet
site or PC, network conferencing, voice and digital messaging, call
forwarding, electronic agendas, call waiting, caller display units;
operation of a wholesale and retail business in personal
communications products, namely telephones, modems,
software, communicators; telecommunications services, namely
personal communications services consisting of the design and
development of new personal communications services for third
parties; telecommunications services, namely operation of a
wholesale business in personal communications networks,
namely wireless personal communications. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 février 2001 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,110,246. 2001/07/20. MICROCELL TÉLÉCOMMUNICATIONS
INC., 1250, boul. René-Lévesque Ouest, 4e étage, , Montréal,
QUÉBEC, H3B4W8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 
 

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

MARCHANDISES: Produits promotionnels nommément tasses,
verres, sous-verres, porte-clés, porte-monnaie, porte-feuillles,
porte-billets, pince-billets, fourre-tout, macarons, épinglettes, t-
shirts, pulls d’entraînement; accessoires reliés aux
communications nommément batteries, pinces pour ceinture pour
téléphone, étuis en cuir pour téléphone, chargeurs de pile,
adapteurs pour allume-cigarette, supports pour pare-brise,
casques d’écoute mains libres, accessoires de bureau
nommément blocs-notes, agendas, répertoires téléphoniques,
bloc-éphémérides sur socle. SERVICES: Développement de
services de communications personnelles nommément,
messagerie de texte et services de transmissions de données
entre deux téléphones sans fil, entre un téléphone sans fil et un
télécopieur, une adresse électronique un site Internet ou un micro-
ordinateur, service de conférence en réseau, messagerie vocale
et numérique, renvois d’appels, agendas électroniques, services
d’appel en attente, afficheurs d’appels téléphoniques; exploitation
d’un commerce de vente en gros et au détail de produit de
communications personnelles nommément téléphones, modem,
logiciel, communicateur; services de télécommunication,
nommément services de communications personnelles
comprenant la conception et le développement de nouveaux
services de communication personnelle pour des tiers; services
de télécommunications nommément exploitation de commerce de
gros de réseaux de communications personnelles nommément de
communications personnelles sans fil. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 13 février 2001 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Promotional items, namely cups, drinking glasses,
coasters, key holders, change holders, wallets, billfolds, money
clips, tote bags, buttons, pins, T-shirts, sweatshirts;
communications accessories, namely batteries, telephone belt
clips, leather telephone cases, battery chargers, cigarette lighter 
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adapters, windshield brackets, hands-free headsets, desk
accessories, namely note pads, agendas, telephone books, daily
calendar pads with base. SERVICES: Development of personal
communications services, namely text messaging and data
transmission between two cordless telephones and between a
cordless telephone and a fax machine, e-mail address, Internet
site or PC, network conferencing, voice and digital messaging, call
forwarding, electronic agendas, call waiting, caller display units;
operation of a wholesale and retail business in personal
communications products, namely telephones, modems,
software, communicators; telecommunications services, namely
personal communications services consisting of the design and
development of new personal communications services for third
parties; telecommunications services, namely operation of a
wholesale business in personal communications networks,
namely wireless personal communications. Used in CANADA
since at least as early as February 13, 2001 on wares and on
services.

1,110,247. 2001/07/20. MICROCELL TÉLÉCOMMUNICATIONS
INC., 1250, boul. René-Lévesque Ouest, 4e étage, Montréal,
QUEBEC, H3B4W8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 
 

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

WARES: Produits promotionnels nommément tasses, verres,
sous-verres, porte-clés, porte-monnaie, porte-feuillles, porte-
billets, pince-billets, fourre-tout, macarons, épinglettes, t-shirts,
pulls d’entraînement; accessoires reliés aux communications
nommément batteries, pinces pour ceinture pour téléphone, étuis
en cuir pour téléphone, chargeurs de pile, adapteurs pour allume-
cigarette, supports pour pare-brise, casques d’écoute mains
libres, accessoires de bureau nommément blocs-notes, agendas,
répertoires téléphoniques, bloc-éphémérides sur socle.
SERVICES: Développement de services de communications
personnelles nommément, messagerie de texte et services de
transmissions de données entre deux téléphones sans fil, entre un
téléphone sans fil et un télécopieur, une adresse électronique un
site Internet ou un micro-ordinateur, service de conférence en
réseau, messagerie vocale et numérique, renvois d’appels,
agendas électroniques, services d’appel en attente, afficheurs
d’appels téléphoniques; exploitation d’un commerce de vente en
gros et au détail de produit de communications personnelles
nommément téléphones, modem, logiciel, communicateur;
services de télécommunication, nommément services de

communications personnelles comprenant la conception et le
développement de nouveaux services de communication
personnelle pour des tiers; services de télécommunications
nommément exploitation de commerce de gros de réseaux de
communications personnelles nommément de communications
personnelles sans fil. Used in CANADA since at least as early as
February 13, 2001 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Promotional items, namely cups, drinking
glasses, coasters, key holders, change holders, wallets, billfolds,
money clips, tote bags, buttons, pins, T-shirts, sweatshirts;
communications accessories, namely batteries, telephone belt
clips, leather telephone cases, battery chargers, cigarette lighter
adapters, windshield brackets, hands-free headsets, desk
accessories, namely note pads, agendas, telephone books, daily
calendar pads with base. SERVICES: Development of personal
communications services, namely text messaging and data
transmission between two cordless telephones and between a
cordless telephone and a fax machine, e-mail address, Internet
site or PC, network conferencing, voice and digital messaging, call
forwarding, electronic agendas, call waiting, caller display units;
operation of a wholesale and retail business in personal
communications products, namely telephones, modems,
software, communicators; telecommunications services, namely
personal communications services consisting of the design and
development of new personal communications services for third
parties; telecommunications services, namely operation of a
wholesale business in personal communications networks,
namely wireless personal communications. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 février 2001 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,110,248. 2001/07/20. MICROCELL TÉLÉCOMMUNICATIONS
INC., 1250, boul. René-Lévesque Ouest, 4e étage, Montréal,
QUÉBEC, H3B4W8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

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

MARCHANDISES: Produits promotionnels nommément tasses,
verres, sous-verres, porte-clés, porte-monnaie, porte-feuillles,
porte-billets, pince-billets, fourre-tout, macarons, épinglettes, t-
shirts, pulls d’entraînement; accessoires reliés aux
communications nommément batteries, pinces pour ceinture pour
téléphone, étuis en cuir pour téléphone, chargeurs de pile,
adapteurs pour allume-cigarette, supports pour pare-brise,
casques d’écoute mains libres, accessoires de bureau
nommément blocs-notes, agendas, répertoires téléphoniques,
bloc-éphémérides sur socle. SERVICES: Développement de
services de communications personnelles nommément,
messagerie de texte et services de transmissions de données
entre deux téléphones sans fil, entre un téléphone sans fil et un
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télécopieur, une adresse électronique un site Internet ou un micro-
ordinateur, service de conférence en réseau, messagerie vocale
et numérique, renvois d’appels, agendas électroniques, services
d’appel en attente, afficheurs d’appels téléphoniques; exploitation
d’un commerce de vente en gros et au détail de produit de
communications personnelles nommément téléphones, modem,
logiciel, communicateur; services de télécommunication,
nommément services de communications personnelles
comprenant la conception et le développement de nouveaux
services de communication personnelle pour des tiers; services
de télécommunications nommément exploitation de commerce de
gros de réseaux de communications personnelles nommément de
communications personnelles sans fil. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 13 février 2001 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Promotional items, namely cups, drinking glasses,
coasters, key holders, change holders, wallets, billfolds, money
clips, tote bags, buttons, pins, T-shirts, sweatshirts;
communications accessories, namely batteries, telephone belt
clips, leather telephone cases, battery chargers, cigarette lighter
adapters, windshield brackets, hands-free headsets, desk
accessories, namely note pads, agendas, telephone books, daily
calendar pads with base. SERVICES: Development of personal
communications services, namely text messaging and data
transmission between two cordless telephones and between a
cordless telephone and a fax machine, e-mail address, Internet
site or PC, network conferencing, voice and digital messaging, call
forwarding, electronic agendas, call waiting, caller display units;
operation of a wholesale and retail business in personal
communications products, namely telephones, modems,
software, communicators; telecommunications services, namely
personal communications services consisting of the design and
development of new personal communications services for third
parties; telecommunications services, namely operation of a
wholesale business in personal communications networks,
namely wireless personal communications. Used in CANADA
since at least as early as February 13, 2001 on wares and on
services.

1,110,264. 2001/07/20. SYNGENTA PARTICPATIONS AG,
Schwarzwaldallee 215, , 4058 Basel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

DISCOVERING THE HIDDEN VALUE 
OF SEED TREATMENTS 

SERVICES: Training and educational initiatives in the field of crop
protection. Used in CANADA since at least as early as September
2000 on services.

SERVICES: Initiatives pédagogiques et de formation dans le
domaine de la protection des récoltes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 2000 en liaison avec les
services.

1,110,266. 2001/07/20. CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC.,
2655 Seely Avenue, 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 

PALLADIUM 
WARES: Computer hardware and software for emulating,
accelerating, simulating and verifying electronic circuits and
systems, and user documentation distributed therewith. Priority
Filing Date: April 27, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/247,902 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour émuler,
accélérer, simuler et vérifier les circuits et systèmes électroniques,
et documentation d’utilisateur distribuée avec ce matériel. Date de
priorité de production: 27 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/247,902 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,110,331. 2001/07/23. WHO REPRESENTS, INC. (A California
Corporation), 1610 Broadway, Santa Monica, California 90404,
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 

WHOREPRESENTS?COM 
SERVICES: Providing a website for obtaining information
regarding the agent, manager, publicist or attorney or other
professional representing an actor/actress or other well-known
individual or names of actors/actresses or other well-known
individuals who are represented by a specific agent, manager,
publicist or attorney or other professional via the internet. Used in
CANADA since at least as early as January 2000 on services.
Priority Filing Date: February 12, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/208408 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 12, 2002 under No. 2,546,854 on services.

SERVICES: Fourniture d’un site Web pour obtenir des
informations concernant un agent, gestionnaire, agent de publicité
ou avocat ou un autre agent professionnel représentant un acteur/
actrice ou d’autres personnes bien connues ou des noms
d’acteurs/actrices ou d’autres personnes bien connues qui sont
représentées par un agent, gestionnaire, agent de publicité ou
avocat particulier ou un autre agent professionel au moyen de
L’Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 2000 en liaison avec les services. Date de priorité de
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production: 12 février 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/208408 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 mars 2002 sous le No. 2,546,854 en liaison
avec les services.

1,110,333. 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 TRAVEL 
The right to the exclusive use of the word TRAVEL is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Pre-recorded audio and video tapes, CD-ROMs which
are not software related, pre-recorded compact discs containing
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 rods, fishing reels, fishing
tackle and fishing tackle boxes, first aid kits, tool boxes, pocket
knives, binoculars, cameras, trophies, seat cushions, chairs,
visors, wristbands, sunglass holders, fanny pouches, sports bags,
portable coolers, air mattresses, flashlights, watches, lunch kits,
lunch boxes and insulated bottles; umbrellas, coasters, mugs, dog
tags, mouse pads, bumper stickers, banners, calendars, posters,
notepaper, address books, personal time management agendas,
gift cards, pencils, pens, calculators, ice scrapers, mirrors,
buttons, candy, drinking glasses, clocks, picture frames,
paperweights, lapel pins, key chains and binders; toys, games and
playthings, namely table top games, board games, card games,
playing cards, toy characters, toy vehicles, flying disc toys,
halloween masquerade costumes; headbands; and briefcases
and luggage. SERVICES: The 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 (not software related); 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; the operation
of an Internet web site providing travel information, travel news,
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, online services namely dissemination of
advertising services for others via an on-line electronic
communication network and via television programming,
multimedia services namely the provision of entertainment and
travel information offered by way of multimedia applications
namely pre-recorded compact discs and CD-ROMs (not software
related), data bases, the Internet, computers, television.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bandes audio et vidéo préenregistrées, CD-
ROM qui ne sont pas liés à des logiciels, disques compacts
préenregistrés contenant des films d’émissions de télévision pour
utilisation dans les industries du divertissement, des voyages et
de l’éducation; publications imprimées, nommément manuels,
bulletins, brochures, magazines, livres, dépliants, prospectus,
cartes postales, journaux présentant des horaires de programmes
télévisés et de l’information et des nouvelles sur les programmes
télévisés; vêtements, nommément écharpes, chapeaux, gants,
mitaines, jupes, pantalons, jeans, shorts, tenues de jogging,
chemises de golf, tee-shirts, pulls d’entraînement, chemises,
jerseys, hauts molletonnés, chandails, vestes, manteaux,
ponchos, tabliers, peignoirs et maillots de bain; articles de sport,
nommément sacs de couchage, oreillers, sacs à dos, draps,
édredons, couvertures, serviettes, coussins, sacs de golf, sacs à
chaussures de golf, putters, balles de golf, housses de bâton de
golf, serviettes de golf, tés de golf, 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, cannes à pêche, moulinets, articles de
pêche et coffres à articles de pêche, trousses de premiers soins,
boîtes à outils, canifs, jumelles, appareils-photo, trophées,
coussins de siège, chaises, visières, serre-poignets, supports
pour lunettes de soleil, petits sacs banane, sacs de sport,
glacières portatives, matelas pneumatiques, lampes de poche,
montres, trousses-repas, boîtes-repas et bouteilles isolantes;
parapluies, sous-verres, grosses tasses, plaques d’identité, tapis
de souris, autocollants pour pare-chocs, bannières, calendriers,
affiches, papier à écrire, carnets d’adresses, agendas personnels
de gestion du temps, cartes pour cadeaux, crayons, stylos,
calculatrices, grattoirs à glace, miroirs, macarons, bonbons,
verres, horloges, cadres, presse-papiers, épingles de revers,
chaînes porte-clés et cartables; jouets, jeux et articles de jeu,
nommément jeux de table, jeux de table, jeux de cartes, cartes à 
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jouer, personnages-jouets, véhicules-jouets, disques volants
jouets, costumes de mascarade et d’Halloween; bandeaux; et
porte-documents et articles de bagagerie. SERVICES:
Exploitation d’un canal de télévision; services de divertissement,
de voyages et de communications nommément production,
diffusion, achat, distribution, enregistrement, transmission,
utilisation sous licence et vente d’émissions de télévision, de
bandes audio et vidéo, de cassettes, de disques compacts, de
CD-ROM, de disquettes d’ordinateur et vidéo (non reliés à des
logiciels); fourniture de services techniques et d’installations
nommément studios et équipement technique, pour la production,
la transmission et la distribution d’émissions de télévision;
fourniture de services de gestion et d’administration, nommément
fourniture de services de gestion générale, sous forme de services
de comptabilité et de consultation financières, de services de
planification, de services de ressources humaines, de services
juridiques, de services d’ingénierie et de services d’aide en
relations publiques aux entreprises qui exercent dans les
industries du divertissement, des voyages et des
communications; fourniture de services de post-production et
d’installations et de personnel d’animation pour les productions
aux industries du divertissement, des voyages et des
communications nommément fourniture de services audio,
vidéos, de graphiques et d’effets spéciaux et d’équipements
numériques techniques et de studios; services d’Internet,
nommément transmission et distribution en ligne au moyen de
réseaux d’ordinateurs et de serveurs vidéo d’émissions de
télévision; exploitation d’un site Web sur Internet qui présente des
renseignements touristiques, des nouvelles sur les voyages, et
des communications interactives par ordinateur au public, et
transmission de messages et de programmes offerts au moyen
d’Internet, nommément forums de discussion, salons de
clavardage, babillards électroniques, services en ligne,
nommément diffusion de services de publicité pour des tiers au
moyen d’un réseau de communications électronique en ligne et au
moyen de programmes télévisés, de services multimédias,
nommément services de divertissement et de renseignements
touristiques offerts au moyen d’applications multimédias,
nommément disques compacts et CD-ROM préenregistrés (non
reliés à des logiciels), bases de données, Internet, ordinateurs,
télévision. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,110,382. 2001/07/24. Spotwave Wireless Inc., 1 Hines Road,
Ottawa, ONTARIO, K2K3C7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

SPOTCELL 
WARES: Stationary and mobile wireless adaptive repeaters used
to enhance signals for wireless subscribers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Répéteurs adaptifs sans fil fixes et mobiles
utilisés pour améliorer les signaux destinés aux abonnés sans fil.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,110,395. 2001/07/25. 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 words MANITOBA and .COM
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Telecommunication services and computer
services, namely providing a World Wide Web site through which
users of the Internet gain access to on-line information about
Manitoba including its communities, businesses, organizations,
weather, health, education, commerce, events, news, media,
sports, arts and entertainment. (2) Telecommunication services
and computer services, namely providing a World Wide Web site
through which users of the Internet gain access to visit and
participate in electronic chat lines involving topics of interest
pertinent to Manitoba. Used in CANADA since March 05, 2001 on
services.

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

SERVICES: (1) Services de télécommunication et services
informatiques, nommément fourniture d’un site sur le World Wide
Web au moyen duquel les utilisateurs d’Internet peuvent avoir
accès à de l’information en ligne sur le Manitoba , dont de
l’information sur les communautés, les entreprises, les
organismes, la météo, la santé, l’éducation, les commerces, les
événements, les nouvelles, les médias, les sports, les arts et les
divertissements. (2) Services de télécommunication et services
informatiques, nommément fourniture d’un site sur le World Wide
Web au moyen duquel les utilisateurs d’Internet peuvent effectuer
des visites et participer à des bavardages en ligne sur des
sujetsd’intérêt concernant le Manitoba. Employée au CANADA
depuis 05 mars 2001 en liaison avec les services.

1,110,479. 2001/07/25. NetThruPut Inc., Suite 800, 715-5th Ave.
SW., Calgary, ALBERTA, T2P2X6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

NETTHRUPUT 
SERVICES: (1) An independant internet based trading service for
the purchase and sale of crude oil, condensates, natural gas
liquids, and other petroleum products. (2) Maintaining an
electronic, interactive, multi-media data base containing
information, including market prices and volumes, regarding crude
oil, condensates, natural gas liquids, and other petroleum
products. Used in CANADA since at least as early as February 26,
2001 on services.
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SERVICES: (1) Un service d’échanges indépendant sur Internet,
pour l’achat et la vente de pétrole brut, de condensats, de liquides
de gaz naturel et d’autres produits pétroliers. (2) Maintien d’une
base de données électronique, interactive, et multimédia
contenant des informations, y compris les prix et volumes du
marché concernant le pétrole brut, les condensats, les liquides de
gaz naturel et les autres produits pétroliers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 février 2001 en
liaison avec les services.

1,110,480. 2001/07/25. NetThruPut Inc., Suite 800, 715-5th Ave.
SW, Calgary, ALBERTA, T2P2X6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 
 

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

SERVICES: (1) An independant internet based trading service for
the purchase and sale of crude oil, condensates, natural gas
liquids, and other petroleum products. (2) Maintaining an
electronic, interactive, multi-media data base containing
information, including market prices and volumes, regarding crude
oil, condensates, natural gas liquids, and other petroleum
products. Used in CANADA since at least as early as February 26,
2001 on services.

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

SERVICES: (1) Un service d’échanges indépendant sur Internet,
pour l’achat et la vente de pétrole brut, de condensats, de liquides
de gaz naturel et d’autres produits pétroliers. (2) Maintien d’une
base de données électronique, interactive, et multimédia
contenant des informations, y compris les prix et volumes du
marché concernant le pétrole brut, les condensats, les liquides de
gaz naturel et les autres produits pétroliers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 février 2001 en
liaison avec les services.

1,110,526. 2001/07/24. Safa Soft Co. Ltd., 107 Missy 2000
Building, 725, Suso-Dong, Kangnam-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: Computer encryption and decryption software used for
computer network security. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel cryptographique/décryptographique
utilisé en liaison avec la sécurité de réseaux informatiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,110,552. 2001/07/25. Weisner Steel Products, Inc., 77 Moraga
Way, Orinda, California 94563, 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 

TANBRAND 
WARES: Wire rope fittings, namely; wire rope clips, steel eye hoist
hooks, snap hooks, boat hooks, pear links, swivels, eye bolts,
lever type and ratchet type load binders, winches, turnbuckles and
shackles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de câbles métalliques,
nommément serre-câbles pour câbles métalliques, crochets
fermés en acier d’appareil de levage, mousquetons, crochets
d’embarcation, mailles poires, émerillons, boulons à oeil, tendeurs
à chaîne, treuils, tendeurs et manilles du type à levier et du type à
rochet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,110,744. 2001/07/26. RIVIERA CONCEPTS INC., a Canadian
corporation, 150 Duncan Mill Road, Don Mills, ONTARIO,
M3B3M4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX
185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J4 

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

WARES: Cosmetics, namely, skin care cream, skin care milk, skin
care lotion, skin cleanser, make-up remover, beauty mask, skin
soap, facial wash, body soap, body shampoo, body lotion, body
cream, bath and shower gel, hair shampoo, hair conditioner,
perfume, eau de toilette, aromatherapy lotions, body talc, bath oil,
bath beads. Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot ASHWORTH en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crème pour le soin
de la peau, lait pour le soin de la peau, lotion pour le soin de la
peau, nettoyant pour la peau, démaquillant, masque de beauté,
savon pour la peau, nettoyant pour le visage, savon pour le corps,
shampoing pour le corps, lotion pour le corps, crème pour le
corps, gel pour le bain et la douche, shampoing, revitalisant
capillaire, parfums, eau de toilette, lotions d’aromathérapie,
poudre de talc, huile pour le bain, perles pour le bain. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,111,030. 2001/07/30. MARC CHARTRAND CONSEIL M.C.C.
INC., 2770, de Tomar, , Laval, QUEBEC, H7K3N7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HAROLD W. ASHENMIL, SUITE 1020, PLACE DU CANADA,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2 

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

SERVICES: Entreprise de consultation en gestion et en
compétitivité. Used in CANADA since August 26, 1998 on
services.

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

SERVICES: Consultancy in management and in competitiveness.
Employée au CANADA depuis 26 août 1998 en liaison avec les
services.

1,111,355. 2001/08/01. 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 

R 450 
WARES: Motor land vehicles; namely; passenger cars, trucks,
buses, trailers, tractors, ambulances, fire engines, street cleaning
trucks, racing cars, hearses, three-wheeled vehicles, two-
wheeled, vehicles, parts and accessories of motor vehicles,
namely, motor land vehicle bodies, axles, gears, suspensions,
clutches, frames, sliding rollers, hinges and latches, calipers, load
sensing valves, brakes, boosters, master cylinders, steering gear
boxes, radiators, exhaust systems, namely, exhaust manifolds,
exhaust pipes, mufflers and tail pipes, steering knuckles,
suspension shock absorbers, air cleaners, power steering pumps,
drive shafts, wheel suspension arms, steering columns, steering
shafts, steering wheels, hubs, wheels, tanks for fuel, oil, air,
hydraulic fluid or water, vehicle trim engine hood covers, seat
belts, seats, lamps, combimeters, keys, transaxles, electric
motors, flywheels, manifolds, filters, cylinder head covers, pumps
for fuel, oil, water, air or hydraulic fluid, fuel injection units, pistons,
piston rings, valves, valve springs, valve operating rods and cams,
camshafts, cylinder heads, cylinder blocks, sumps, timing gear

covers, dashboards, instrument panels, air conditioning, heating
and ventilation units; gasoline engines, for motor land vehicles,
mechanical power transmission couplings and speed changing
transmissions, links, cams, gears, roller chains, driving belts of
plastic, leather or rubber, spring buffers, hydraulic spring buffers,
pneumatic and hydraulic springs, plate springs, leaf springs, coil
springs, block brakes, disc brakes, hand brakes, cone brakes,
shafts, bearings, joints, valves, cocks, packings for rubber, cork,
asbestos or plastics, cotters, keys. Priority Filing Date: February
02, 2001, Country: GERMANY, Application No: 301 07 117.9 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres à moteur, nommément
automobiles, camions, autobus, remorques, tracteurs,
ambulances, autopompes, balayeuses de rues, voitures de
course, corbillards, véhicules à trois roues, véhicules à deux
roues; pièces et accessoires de véhicules à moteur, nommément
véhicules terrestres à moteur, essieux, engrenages, suspensions,
embrayages, châssis, rouleaux, charnières et loquets, étriers,
vannes de détection de charge, freins, câbles d’appoint, maîtres-
cylindres, boîtes de vitesses, radiateurs; systèmes
d’échappement, nommément collecteurs d’échappement, tuyaux
d’échappement, silencieux et tuyaux arrière; fusées d’essieu,
amortisseurs de suspension, épurateurs d’air, pompes de
servodirection, arbres d’entraînement, bras de suspension,
colonnes de direction, arbres de direction, volants de direction,
moyeux, roues, réservoirs de carburant, d’huile, d’air, de fluide
hydraulique ou d’eau, garnitures de véhicule, protège-capots,
ceintures de sécurité, sièges, lampes, indicateurs combinés, clés,
boîtes-ponts, moteurs électriques, volants d’inertie, collecteurs,
filtres, couvre-culasses, pompes pour carburant, huile, eau, air ou
fluide hydraulique, injecteurs de carburant, pistons, segments de
piston, soupapes, ressorts de soupape, tiges de soupape et
cames, arbres à cames, culasses, blocs-cylindres, carters de
vidange, carters de distribution, tableaux de bord, appareils de
conditionnement d’air, de chauffage et de ventilation; moteurs à
essence et moteurs diesel pour véhicules terrestres,
accouplements de transmission et boîtes de vitesse, liaisons,
cames, engrenages, chaînes à rouleaux, courroies
d’entraînement en plastique, en cuir ou en caoutchouc, butées de
ressorts en caoutchouc et butées de ressorts hydrauliques,
ressorts pneumatiques et hydrauliques, ressorts à lames, ressorts
hélicoïdaux, freins à sabots, freins à disques, freins à main, freins
à cône de friction, arbres, roulements, articulations, soupapes,
robinets, rembourrage de caoutchouc, de liège, d’amiante ou de
matière plastique, goupilles, clavettes. Date de priorité de
production: 02 février 2001, pays: ALLEMAGNE, demande no:
301 07 117.9 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,111,356. 2001/08/01. 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 

R 350 
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WARES: Motor land vehicles; namely; passenger cars, trucks,
buses, trailers, tractors, ambulances, fire engines, street cleaning
trucks, racing cars, hearses, three-wheeled vehicles, two-
wheeled, vehicles, parts and accessories of motor vehicles,
namely, motor land vehicle bodies, axles, gears, suspensions,
clutches, frames, sliding rollers, hinges and latches, calipers, load
sensing valves, brakes, boosters, master cylinders, steering gear
boxes, radiators, exhaust systems, namely, exhaust manifolds,
exhaust pipes, mufflers and tail pipes, steering knuckles,
suspension shock absorbers, air cleaners, power steering pumps,
drive shafts, wheel suspension arms, steering columns, steering
shafts, steering wheels, hubs, wheels, tanks for fuel, oil, air,
hydraulic fluid or water, vehicle trim engine hood covers, seat
belts, seats, lamps, combimeters, keys, transaxles, electric
motors, flywheels, manifolds, filters, cylinder head covers, pumps
for fuel, oil, water, air or hydraulic fluid, fuel injection units, pistons,
piston rings, valves, valve springs, valve operating rods and cams,
camshafts, cylinder heads, cylinder blocks, sumps, timing gear
covers, dashboards, instrument panels, air conditioning, heating
and ventilation units; gasoline engines, for motor land vehicles,
mechanical power transmission couplings and speed changing
transmissions, links, cams, gears, roller chains, driving belts of
plastic, leather or rubber, spring buffers, hydraulic spring buffers,
pneumatic and hydraulic springs, plate springs, leaf springs, coil
springs, block brakes, disc brakes, hand brakes, cone brakes,
shafts, bearings, joints, valves, cocks, packings for rubber, cork,
asbestos or plastics, cotters, keys. Priority Filing Date: February
02, 2001, Country: GERMANY, Application No: 301 07 113.6 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres à moteur, nommément
automobiles, camions, autobus, remorques, tracteurs,
ambulances, autopompes, balayeuses de rues, voitures de
course, corbillards, véhicules à trois roues, véhicules à deux
roues; pièces et accessoires de véhicules à moteur, nommément
véhicules terrestres à moteur, essieux, engrenages, suspensions,
embrayages, châssis, rouleaux, charnières et loquets, étriers,
vannes de détection de charge, freins, câbles d’appoint, maîtres-
cylindres, boîtes de vitesses, radiateurs; systèmes
d’échappement, nommément collecteurs d’échappement, tuyaux
d’échappement, silencieux et tuyaux arrière; fusées d’essieu,
amortisseurs de suspension, épurateurs d’air, pompes de
servodirection, arbres d’entraînement, bras de suspension,
colonnes de direction, arbres de direction, volants de direction,
moyeux, roues, réservoirs de carburant, d’huile, d’air, de fluide
hydraulique ou d’eau, garnitures de véhicule, protège-capots,
ceintures de sécurité, sièges, lampes, indicateurs combinés, clés,
boîtes-ponts, moteurs électriques, volants d’inertie, collecteurs,
filtres, couvre-culasses, pompes pour carburant, huile, eau, air ou
fluide hydraulique, injecteurs de carburant, pistons, segments de
piston, soupapes, ressorts de soupape, tiges de soupape et
cames, arbres à cames, culasses, blocs-cylindres, carters de
vidange, carters de distribution, tableaux de bord, appareils de
conditionnement d’air, de chauffage et de ventilation; moteurs à
essence et moteurs diesel pour véhicules terrestres,
accouplements de transmission et boîtes de vitesse, liaisons,
cames, engrenages, chaînes à rouleaux, courroies
d’entraînement en plastique, en cuir ou en caoutchouc, butées de

ressorts en caoutchouc et butées de ressorts hydrauliques,
ressorts pneumatiques et hydrauliques, ressorts à lames, ressorts
hélicoïdaux, freins à sabots, freins à disques, freins à main, freins
à cône de friction, arbres, roulements, articulations, soupapes,
robinets, rembourrage de caoutchouc, de liège, d’amiante ou de
matière plastique, goupilles, clavettes. Date de priorité de
production: 02 février 2001, pays: ALLEMAGNE, demande no:
301 07 113.6 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,111,357. 2001/08/01. 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 

R 320 
WARES: Motor land vehicles; namely; passenger cars, trucks,
buses, trailers, tractors, ambulances, fire engines, street cleaning
trucks, racing cars, hearses, three-wheeled vehicles, two-
wheeled, vehicles, parts and accessories of motor vehicles,
namely, motor land vehicle bodies, axles, gears, suspensions,
clutches, frames, sliding rollers, hinges and latches, calipers, load
sensing valves, brakes, boosters, master cylinders, steering gear
boxes, radiators, exhaust systems, namely, exhaust manifolds,
exhaust pipes, mufflers and tail pipes, steering knuckles,
suspension shock absorbers, air cleaners, power steering pumps,
drive shafts, wheel suspension arms, steering columns, steering
shafts, steering wheels, hubs, wheels, tanks for fuel, oil, air,
hydraulic fluid or water, vehicle trim engine hood covers, seat
belts, seats, lamps, combimeters, keys, transaxles, electric
motors, flywheels, manifolds, filters, cylinder head covers, pumps
for fuel, oil, water, air or hydraulic fluid, fuel injection units, pistons,
piston rings, valves, valve springs, valve operating rods and cams,
camshafts, cylinder heads, cylinder blocks, sumps, timing gear
covers, dashboards, instrument panels, air conditioning, heating
and ventilation units; gasoline engines, for motor land vehicles,
mechanical power transmission couplings and speed changing
transmissions, links, cams, gears, roller chains, driving belts of
plastic, leather or rubber, spring buffers, hydraulic spring buffers,
pneumatic and hydraulic springs, plate springs, leaf springs, coil
springs, block brakes, disc brakes, hand brakes, cone brakes,
shafts, bearings, joints, valves, cocks, packings for rubber, cork,
asbestos or plastics, cotters, keys. Priority Filing Date: February
02, 2001, Country: GERMANY, Application No: 301 07 113.6 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres à moteur, nommément
automobiles, camions, autobus, remorques, tracteurs,
ambulances, autopompes, balayeuses de rues, voitures de
course, corbillards, véhicules à trois roues, véhicules à deux
roues; pièces et accessoires de véhicules à moteur, nommément
véhicules terrestres à moteur, essieux, engrenages, suspensions,
embrayages, châssis, rouleaux, charnières et loquets, étriers,
vannes de détection de charge, freins, câbles d’appoint, maîtres-
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cylindres, boîtes de vitesses, radiateurs; systèmes
d’échappement, nommément collecteurs d’échappement, tuyaux
d’échappement, silencieux et tuyaux arrière; fusées d’essieu,
amortisseurs de suspension, épurateurs d’air, pompes de
servodirection, arbres d’entraînement, bras de suspension,
colonnes de direction, arbres de direction, volants de direction,
moyeux, roues, réservoirs de carburant, d’huile, d’air, de fluide
hydraulique ou d’eau, garnitures de véhicule, protège-capots,
ceintures de sécurité, sièges, lampes, indicateurs combinés, clés,
boîtes-ponts, moteurs électriques, volants d’inertie, collecteurs,
filtres, couvre-culasses, pompes pour carburant, huile, eau, air ou
fluide hydraulique, injecteurs de carburant, pistons, segments de
piston, soupapes, ressorts de soupape, tiges de soupape et
cames, arbres à cames, culasses, blocs-cylindres, carters de
vidange, carters de distribution, tableaux de bord, appareils de
conditionnement d’air, de chauffage et de ventilation; moteurs à
essence et moteurs diesel pour véhicules terrestres,
accouplements de transmission et boîtes de vitesse, liaisons,
cames, engrenages, chaînes à rouleaux, courroies
d’entraînement en plastique, en cuir ou en caoutchouc, butées de
ressorts en caoutchouc et butées de ressorts hydrauliques,
ressorts pneumatiques et hydrauliques, ressorts à lames, ressorts
hélicoïdaux, freins à sabots, freins à disques, freins à main, freins
à cône de friction, arbres, roulements, articulations, soupapes,
robinets, rembourrage de caoutchouc, de liège, d’amiante ou de
matière plastique, goupilles, clavettes. Date de priorité de
production: 02 février 2001, pays: ALLEMAGNE, demande no:
301 07 113.6 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,111,358. 2001/08/01. DaimlerChrysler AG, Eppelestrasse 225,
70567 Stuttgart, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

R 420 
WARES: Motor land vehicles; namely; passenger cars, trucks,
buses, trailers, tractors, ambulances, fire engines, street cleaning
trucks, racing cars, hearses, three-wheeled vehicles, two-
wheeled, vehicles, parts and accessories of motor vehicles,
namely, motor land vehicle bodies, axles, gears, suspensions,
clutches, frames, sliding rollers, hinges and latches, calipers, load
sensing valves, brakes, boosters, master cylinders, steering gear
boxes, radiators, exhaust systems, namely, exhaust manifolds,
exhaust pipes, mufflers and tail pipes, steering knuckles,
suspension shock absorbers, air cleaners, power steering pumps,
drive shafts, wheel suspension arms, steering columns, steering
shafts, steering wheels, hubs, wheels, tanks for fuel, oil, air,
hydraulic fluid or water, vehicle trim engine hood covers, seat
belts, seats, lamps, combimeters, keys, transaxles, electric
motors, flywheels, manifolds, filters, cylinder head covers, pumps
for fuel, oil, water, air or hydraulic fluid, fuel injection units, pistons,
piston rings, valves, valve springs, valve operating rods and cams,
camshafts, cylinder heads, cylinder blocks, sumps, timing gear
covers, dashboards, instrument panels, air conditioning, heating
and ventilation units; gasoline engines, for motor land vehicles,

mechanical power transmission couplings and speed changing
transmissions, links, cams, gears, roller chains, driving belts of
plastic, leather or rubber, spring buffers, hydraulic spring buffers,
pneumatic and hydraulic springs, plate springs, leaf springs, coil
springs, block brakes, disc brakes, hand brakes, cone brakes,
shafts, bearings, joints, valves, cocks, packings for rubber, cork,
asbestos or plastics, cotters, keys. Priority Filing Date: February
02, 2001, Country: GERMANY, Application No: 301 07 116.0 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres à moteur, nommément
automobiles, camions, autobus, remorques, tracteurs,
ambulances, autopompes, balayeuses de rues, voitures de
course, corbillards, véhicules à trois roues, véhicules à deux
roues; pièces et accessoires de véhicules à moteur, nommément
véhicules terrestres à moteur, essieux, engrenages, suspensions,
embrayages, châssis, rouleaux, charnières et loquets, étriers,
vannes de détection de charge, freins, câbles d’appoint, maîtres-
cylindres, boîtes de vitesses, radiateurs; systèmes
d’échappement, nommément collecteurs d’échappement, tuyaux
d’échappement, silencieux et tuyaux arrière; fusées d’essieu,
amortisseurs de suspension, épurateurs d’air, pompes de
servodirection, arbres d’entraînement, bras de suspension,
colonnes de direction, arbres de direction, volants de direction,
moyeux, roues, réservoirs de carburant, d’huile, d’air, de fluide
hydraulique ou d’eau, garnitures de véhicule, protège-capots,
ceintures de sécurité, sièges, lampes, indicateurs combinés, clés,
boîtes-ponts, moteurs électriques, volants d’inertie, collecteurs,
filtres, couvre-culasses, pompes pour carburant, huile, eau, air ou
fluide hydraulique, injecteurs de carburant, pistons, segments de
piston, soupapes, ressorts de soupape, tiges de soupape et
cames, arbres à cames, culasses, blocs-cylindres, carters de
vidange, carters de distribution, tableaux de bord, appareils de
conditionnement d’air, de chauffage et de ventilation; moteurs à
essence et moteurs diesel pour véhicules terrestres,
accouplements de transmission et boîtes de vitesse, liaisons,
cames, engrenages, chaînes à rouleaux, courroies
d’entraînement en plastique, en cuir ou en caoutchouc, butées de
ressorts en caoutchouc et butées de ressorts hydrauliques,
ressorts pneumatiques et hydrauliques, ressorts à lames, ressorts
hélicoïdaux, freins à sabots, freins à disques, freins à main, freins
à cône de friction, arbres, roulements, articulations, soupapes,
robinets, rembourrage de caoutchouc, de liège, d’amiante ou de
matière plastique, goupilles, clavettes. Date de priorité de
production: 02 février 2001, pays: ALLEMAGNE, demande no:
301 07 116.0 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,111,359. 2001/08/01. 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 

R 250 
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WARES: Motor land vehicles; namely; passenger cars, trucks,
buses, trailers, tractors, ambulances, fire engines, street cleaning
trucks, racing cars, hearses, three-wheeled vehicles, two-
wheeled, vehicles, parts and accessories of motor vehicles,
namely, motor land vehicle bodies, axles, gears, suspensions,
clutches, frames, sliding rollers, hinges and latches, calipers, load
sensing valves, brakes, boosters, master cylinders, steering gear
boxes, radiators, exhaust systems, namely, exhaust manifolds,
exhaust pipes, mufflers and tail pipes, steering knuckles,
suspension shock absorbers, air cleaners, power steering pumps,
drive shafts, wheel suspension arms, steering columns, steering
shafts, steering wheels, hubs, wheels, tanks for fuel, oil, air,
hydraulic fluid or water, vehicle trim engine hood covers, seat
belts, seats, lamps, combimeters, keys, transaxles, electric
motors, flywheels, manifolds, filters, cylinder head covers, pumps
for fuel, oil, water, air or hydraulic fluid, fuel injection units, pistons,
piston rings, valves, valve springs, valve operating rods and cams,
camshafts, cylinder heads, cylinder blocks, sumps, timing gear
covers, dashboards, instrument panels, air conditioning, heating
and ventilation units; gasoline engines, for motor land vehicles,
mechanical power transmission couplings and speed changing
transmissions, links, cams, gears, roller chains, driving belts of
plastic, leather or rubber, spring buffers, hydraulic spring buffers,
pneumatic and hydraulic springs, plate springs, leaf springs, coil
springs, block brakes, disc brakes, hand brakes, cone brakes,
shafts, bearings, joints, valves, cocks, packings for rubber, cork,
asbestos or plastics, cotters, keys. Priority Filing Date: February
02, 2001, Country: GERMANY, Application No: 301 07 107.1 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres à moteur, nommément
automobiles, camions, autobus, remorques, tracteurs,
ambulances, autopompes, balayeuses de rues, voitures de
course, corbillards, véhicules à trois roues, véhicules à deux
roues; pièces et accessoires de véhicules à moteur, nommément
véhicules terrestres à moteur, essieux, engrenages, suspensions,
embrayages, châssis, rouleaux, charnières et loquets, étriers,
vannes de détection de charge, freins, câbles d’appoint, maîtres-
cylindres, boîtes de vitesses, radiateurs; systèmes
d’échappement, nommément collecteurs d’échappement, tuyaux
d’échappement, silencieux et tuyaux arrière; fusées d’essieu,
amortisseurs de suspension, épurateurs d’air, pompes de
servodirection, arbres d’entraînement, bras de suspension,
colonnes de direction, arbres de direction, volants de direction,
moyeux, roues, réservoirs de carburant, d’huile, d’air, de fluide
hydraulique ou d’eau, garnitures de véhicule, protège-capots,
ceintures de sécurité, sièges, lampes, indicateurs combinés, clés,
boîtes-ponts, moteurs électriques, volants d’inertie, collecteurs,
filtres, couvre-culasses, pompes pour carburant, huile, eau, air ou
fluide hydraulique, injecteurs de carburant, pistons, segments de
piston, soupapes, ressorts de soupape, tiges de soupape et
cames, arbres à cames, culasses, blocs-cylindres, carters de
vidange, carters de distribution, tableaux de bord, appareils de
conditionnement d’air, de chauffage et de ventilation; moteurs à
essence et moteurs diesel pour véhicules terrestres,
accouplements de transmission et boîtes de vitesse, liaisons,
cames, engrenages, chaînes à rouleaux, courroies
d’entraînement en plastique, en cuir ou en caoutchouc, butées de

ressorts en caoutchouc et butées de ressorts hydrauliques,
ressorts pneumatiques et hydrauliques, ressorts à lames, ressorts
hélicoïdaux, freins à sabots, freins à disques, freins à main, freins
à cône de friction, arbres, roulements, articulations, soupapes,
robinets, rembourrage de caoutchouc, de liège, d’amiante ou de
matière plastique, goupilles, clavettes. Date de priorité de
production: 02 février 2001, pays: ALLEMAGNE, demande no:
301 07 107.1 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,111,360. 2001/08/01. DaimlerChrysler AG, Eppelestrasse 225,
70567 Stuttgart, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

R 550 
WARES: Motor land vehicles; namely; passenger cars, trucks,
buses, trailers, tractors, ambulances, fire engines, street cleaning
trucks, racing cars, hearses, three-wheeled vehicles, two-
wheeled, vehicles, parts and accessories of motor vehicles,
namely, motor land vehicle bodies, axles, gears, suspensions,
clutches, frames, sliding rollers, hinges and latches, calipers, load
sensing valves, brakes, boosters, master cylinders, steering gear
boxes, radiators, exhaust systems, namely, exhaust manifolds,
exhaust pipes, mufflers and tail pipes, steering knuckles,
suspension shock absorbers, air cleaners, power steering pumps,
drive shafts, wheel suspension arms, steering columns, steering
shafts, steering wheels, hubs, wheels, tanks for fuel, oil, air,
hydraulic fluid or water, vehicle trim engine hood covers, seat
belts, seats, lamps, combimeters, keys, transaxles, electric
motors, flywheels, manifolds, filters, cylinder head covers, pumps
for fuel, oil, water, air or hydraulic fluid, fuel injection units, pistons,
piston rings, valves, valve springs, valve operating rods and cams,
camshafts, cylinder heads, cylinder blocks, sumps, timing gear
covers, dashboards, instrument panels, air conditioning, heating
and ventilation units; gasoline engines, for motor land vehicles,
mechanical power transmission couplings and speed changing
transmissions, links, cams, gears, roller chains, driving belts of
plastic, leather or rubber, spring buffers, hydraulic spring buffers,
pneumatic and hydraulic springs, plate springs, leaf springs, coil
springs, block brakes, disc brakes, hand brakes, cone brakes,
shafts, bearings, joints, valves, cocks, packings for rubber, cork,
asbestos or plastics, cotters, keys. Priority Filing Date: February
02, 2001, Country: GERMANY, Application No: 301 07 121.7 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres à moteur, nommément
automobiles, camions, autobus, remorques, tracteurs,
ambulances, autopompes, balayeuses de rues, voitures de
course, corbillards, véhicules à trois roues, véhicules à deux
roues; pièces et accessoires de véhicules à moteur, nommément
véhicules terrestres à moteur, essieux, engrenages, suspensions,
embrayages, châssis, rouleaux, charnières et loquets, étriers,
vannes de détection de charge, freins, câbles d’appoint, maîtres-
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cylindres, boîtes de vitesses, radiateurs; systèmes
d’échappement, nommément collecteurs d’échappement, tuyaux
d’échappement, silencieux et tuyaux arrière; fusées d’essieu,
amortisseurs de suspension, épurateurs d’air, pompes de
servodirection, arbres d’entraînement, bras de suspension,
colonnes de direction, arbres de direction, volants de direction,
moyeux, roues, réservoirs de carburant, d’huile, d’air, de fluide
hydraulique ou d’eau, garnitures de véhicule, protège-capots,
ceintures de sécurité, sièges, lampes, indicateurs combinés, clés,
boîtes-ponts, moteurs électriques, volants d’inertie, collecteurs,
filtres, couvre-culasses, pompes pour carburant, huile, eau, air ou
fluide hydraulique, injecteurs de carburant, pistons, segments de
piston, soupapes, ressorts de soupape, tiges de soupape et
cames, arbres à cames, culasses, blocs-cylindres, carters de
vidange, carters de distribution, tableaux de bord, appareils de
conditionnement d’air, de chauffage et de ventilation; moteurs à
essence et moteurs diesel pour véhicules terrestres,
accouplements de transmission et boîtes de vitesse, liaisons,
cames, engrenages, chaînes à rouleaux, courroies
d’entraînement en plastique, en cuir ou en caoutchouc, butées de
ressorts en caoutchouc et butées de ressorts hydrauliques,
ressorts pneumatiques et hydrauliques, ressorts à lames, ressorts
hélicoïdaux, freins à sabots, freins à disques, freins à main, freins
à cône de friction, arbres, roulements, articulations, soupapes,
robinets, rembourrage de caoutchouc, de liège, d’amiante ou de
matière plastique, goupilles, clavettes. Date de priorité de
production: 02 février 2001, pays: ALLEMAGNE, demande no:
301 07 121.7 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,111,361. 2001/08/01. DaimlerChrysler AG, Eppelestrasse 225,
70567 Stuttgart, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

R 500 
WARES: Motor land vehicles; namely; passenger cars, trucks,
buses, trailers, tractors, ambulances, fire engines, street cleaning
trucks, racing cars, hearses, three-wheeled vehicles, two-
wheeled, vehicles, parts and accessories of motor vehicles,
namely, motor land vehicle bodies, axles, gears, suspensions,
clutches, frames, sliding rollers, hinges and latches, calipers, load
sensing valves, brakes, boosters, master cylinders, steering gear
boxes, radiators, exhaust systems, namely, exhaust manifolds,
exhaust pipes, mufflers and tail pipes, steering knuckles,
suspension shock absorbers, air cleaners, power steering pumps,
drive shafts, wheel suspension arms, steering columns, steering
shafts, steering wheels, hubs, wheels, tanks for fuel, oil, air,
hydraulic fluid or water, vehicle trim engine hood covers, seat
belts, seats, lamps, combimeters, keys, transaxles, electric
motors, flywheels, manifolds, filters, cylinder head covers, pumps
for fuel, oil, water, air or hydraulic fluid, fuel injection units, pistons,
piston rings, valves, valve springs, valve operating rods and cams,
camshafts, cylinder heads, cylinder blocks, sumps, timing gear
covers, dashboards, instrument panels, air conditioning, heating
and ventilation units; gasoline engines, for motor land vehicles,

mechanical power transmission couplings and speed changing
transmissions, links, cams, gears, roller chains, driving belts of
plastic, leather or rubber, spring buffers, hydraulic spring buffers,
pneumatic and hydraulic springs, plate springs, leaf springs, coil
springs, block brakes, disc brakes, hand brakes, cone brakes,
shafts, bearings, joints, valves, cocks, packings for rubber, cork,
asbestos or plastics, cotters, keys. Priority Filing Date: February
02, 2001, Country: GERMANY, Application No: 301 07 119.5 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres à moteur, nommément
automobiles, camions, autobus, remorques, tracteurs,
ambulances, autopompes, balayeuses de rues, voitures de
course, corbillards, véhicules à trois roues, véhicules à deux
roues; pièces et accessoires de véhicules à moteur, nommément
véhicules terrestres à moteur, essieux, engrenages, suspensions,
embrayages, châssis, rouleaux, charnières et loquets, étriers,
vannes de détection de charge, freins, câbles d’appoint, maîtres-
cylindres, boîtes de vitesses, radiateurs; systèmes
d’échappement, nommément collecteurs d’échappement, tuyaux
d’échappement, silencieux et tuyaux arrière; fusées d’essieu,
amortisseurs de suspension, épurateurs d’air, pompes de
servodirection, arbres d’entraînement, bras de suspension,
colonnes de direction, arbres de direction, volants de direction,
moyeux, roues, réservoirs de carburant, d’huile, d’air, de fluide
hydraulique ou d’eau, garnitures de véhicule, protège-capots,
ceintures de sécurité, sièges, lampes, indicateurs combinés, clés,
boîtes-ponts, moteurs électriques, volants d’inertie, collecteurs,
filtres, couvre-culasses, pompes pour carburant, huile, eau, air ou
fluide hydraulique, injecteurs de carburant, pistons, segments de
piston, soupapes, ressorts de soupape, tiges de soupape et
cames, arbres à cames, culasses, blocs-cylindres, carters de
vidange, carters de distribution, tableaux de bord, appareils de
conditionnement d’air, de chauffage et de ventilation; moteurs à
essence et moteurs diesel pour véhicules terrestres,
accouplements de transmission et boîtes de vitesse, liaisons,
cames, engrenages, chaînes à rouleaux, courroies
d’entraînement en plastique, en cuir ou en caoutchouc, butées de
ressorts en caoutchouc et butées de ressorts hydrauliques,
ressorts pneumatiques et hydrauliques, ressorts à lames, ressorts
hélicoïdaux, freins à sabots, freins à disques, freins à main, freins
à cône de friction, arbres, roulements, articulations, soupapes,
robinets, rembourrage de caoutchouc, de liège, d’amiante ou de
matière plastique, goupilles, clavettes. Date de priorité de
production: 02 février 2001, pays: ALLEMAGNE, demande no:
301 07 119.5 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,111,362. 2001/08/01. 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 

R 520 
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WARES: Motor land vehicles; namely; passenger cars, trucks,
buses, trailers, tractors, ambulances, fire engines, street cleaning
trucks, racing cars, hearses, three-wheeled vehicles, two-
wheeled, vehicles, parts and accessories of motor vehicles,
namely, motor land vehicle bodies, axles, gears, suspensions,
clutches, frames, sliding rollers, hinges and latches, calipers, load
sensing valves, brakes, boosters, master cylinders, steering gear
boxes, radiators, exhaust systems, namely, exhaust manifolds,
exhaust pipes, mufflers and tail pipes, steering knuckles,
suspension shock absorbers, air cleaners, power steering pumps,
drive shafts, wheel suspension arms, steering columns, steering
shafts, steering wheels, hubs, wheels, tanks for fuel, oil, air,
hydraulic fluid or water, vehicle trim engine hood covers, seat
belts, seats, lamps, combimeters, keys, transaxles, electric
motors, flywheels, manifolds, filters, cylinder head covers, pumps
for fuel, oil, water, air or hydraulic fluid, fuel injection units, pistons,
piston rings, valves, valve springs, valve operating rods and cams,
camshafts, cylinder heads, cylinder blocks, sumps, timing gear
covers, dashboards, instrument panels, air conditioning, heating
and ventilation units; gasoline engines, for motor land vehicles,
mechanical power transmission couplings and speed changing
transmissions, links, cams, gears, roller chains, driving belts of
plastic, leather or rubber, spring buffers, hydraulic spring buffers,
pneumatic and hydraulic springs, plate springs, leaf springs, coil
springs, block brakes, disc brakes, hand brakes, cone brakes,
shafts, bearings, joints, valves, cocks, packings for rubber, cork,
asbestos or plastics, cotters, keys. Priority Filing Date: February
02, 2001, Country: GERMANY, Application No: 301 07 120.9 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres à moteur, nommément
automobiles, camions, autobus, remorques, tracteurs,
ambulances, autopompes, balayeuses de rues, voitures de
course, corbillards, véhicules à trois roues, véhicules à deux
roues; pièces et accessoires de véhicules à moteur, nommément
véhicules terrestres à moteur, essieux, engrenages, suspensions,
embrayages, châssis, rouleaux, charnières et loquets, étriers,
vannes de détection de charge, freins, câbles d’appoint, maîtres-
cylindres, boîtes de vitesses, radiateurs; systèmes
d’échappement, nommément collecteurs d’échappement, tuyaux
d’échappement, silencieux et tuyaux arrière; fusées d’essieu,
amortisseurs de suspension, épurateurs d’air, pompes de
servodirection, arbres d’entraînement, bras de suspension,
colonnes de direction, arbres de direction, volants de direction,
moyeux, roues, réservoirs de carburant, d’huile, d’air, de fluide
hydraulique ou d’eau, garnitures de véhicule, protège-capots,
ceintures de sécurité, sièges, lampes, indicateurs combinés, clés,
boîtes-ponts, moteurs électriques, volants d’inertie, collecteurs,
filtres, couvre-culasses, pompes pour carburant, huile, eau, air ou
fluide hydraulique, injecteurs de carburant, pistons, segments de
piston, soupapes, ressorts de soupape, tiges de soupape et
cames, arbres à cames, culasses, blocs-cylindres, carters de
vidange, carters de distribution, tableaux de bord, appareils de
conditionnement d’air, de chauffage et de ventilation; moteurs à
essence et moteurs diesel pour véhicules terrestres,
accouplements de transmission et boîtes de vitesse, liaisons,
cames, engrenages, chaînes à rouleaux, courroies
d’entraînement en plastique, en cuir ou en caoutchouc, butées de

ressorts en caoutchouc et butées de ressorts hydrauliques,
ressorts pneumatiques et hydrauliques, ressorts à lames, ressorts
hélicoïdaux, freins à sabots, freins à disques, freins à main, freins
à cône de friction, arbres, roulements, articulations, soupapes,
robinets, rembourrage de caoutchouc, de liège, d’amiante ou de
matière plastique, goupilles, clavettes. Date de priorité de
production: 02 février 2001, pays: ALLEMAGNE, demande no:
301 07 120.9 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,111,363. 2001/08/01. DaimlerChrysler AG, Eppelestrasse 225,
70567 Stuttgart, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

R 480 
WARES: Motor land vehicles; namely; passenger cars, trucks,
buses, trailers, tractors, ambulances, fire engines, street cleaning
trucks, racing cars, hearses, three-wheeled vehicles, two-
wheeled, vehicles, parts and accessories of motor vehicles,
namely, motor land vehicle bodies, axles, gears, suspensions,
clutches, frames, sliding rollers, hinges and latches, calipers, load
sensing valves, brakes, boosters, master cylinders, steering gear
boxes, radiators, exhaust systems, namely, exhaust manifolds,
exhaust pipes, mufflers and tail pipes, steering knuckles,
suspension shock absorbers, air cleaners, power steering pumps,
drive shafts, wheel suspension arms, steering columns, steering
shafts, steering wheels, hubs, wheels, tanks for fuel, oil, air,
hydraulic fluid or water, vehicle trim engine hood covers, seat
belts, seats, lamps, combimeters, keys, transaxles, electric
motors, flywheels, manifolds, filters, cylinder head covers, pumps
for fuel, oil, water, air or hydraulic fluid, fuel injection units, pistons,
piston rings, valves, valve springs, valve operating rods and cams,
camshafts, cylinder heads, cylinder blocks, sumps, timing gear
covers, dashboards, instrument panels, air conditioning, heating
and ventilation units; gasoline engines, for motor land vehicles,
mechanical power transmission couplings and speed changing
transmissions, links, cams, gears, roller chains, driving belts of
plastic, leather or rubber, spring buffers, hydraulic spring buffers,
pneumatic and hydraulic springs, plate springs, leaf springs, coil
springs, block brakes, disc brakes, hand brakes, cone brakes,
shafts, bearings, joints, valves, cocks, packings for rubber, cork,
asbestos or plastics, cotters, keys. Priority Filing Date: February
02, 2001, Country: GERMANY, Application No: 301 07 118.7 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres à moteur, nommément
automobiles, camions, autobus, remorques, tracteurs,
ambulances, autopompes, balayeuses de rues, voitures de
course, corbillards, véhicules à trois roues, véhicules à deux
roues; pièces et accessoires de véhicules à moteur, nommément
véhicules terrestres à moteur, essieux, engrenages, suspensions,
embrayages, châssis, rouleaux, charnières et loquets, étriers,
vannes de détection de charge, freins, câbles d’appoint, maîtres-
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cylindres, boîtes de vitesses, radiateurs; systèmes
d’échappement, nommément collecteurs d’échappement, tuyaux
d’échappement, silencieux et tuyaux arrière; fusées d’essieu,
amortisseurs de suspension, épurateurs d’air, pompes de
servodirection, arbres d’entraînement, bras de suspension,
colonnes de direction, arbres de direction, volants de direction,
moyeux, roues, réservoirs de carburant, d’huile, d’air, de fluide
hydraulique ou d’eau, garnitures de véhicule, protège-capots,
ceintures de sécurité, sièges, lampes, indicateurs combinés, clés,
boîtes-ponts, moteurs électriques, volants d’inertie, collecteurs,
filtres, couvre-culasses, pompes pour carburant, huile, eau, air ou
fluide hydraulique, injecteurs de carburant, pistons, segments de
piston, soupapes, ressorts de soupape, tiges de soupape et
cames, arbres à cames, culasses, blocs-cylindres, carters de
vidange, carters de distribution, tableaux de bord, appareils de
conditionnement d’air, de chauffage et de ventilation; moteurs à
essence et moteurs diesel pour véhicules terrestres,
accouplements de transmission et boîtes de vitesse, liaisons,
cames, engrenages, chaînes à rouleaux, courroies
d’entraînement en plastique, en cuir ou en caoutchouc, butées de
ressorts en caoutchouc et butées de ressorts hydrauliques,
ressorts pneumatiques et hydrauliques, ressorts à lames, ressorts
hélicoïdaux, freins à sabots, freins à disques, freins à main, freins
à cône de friction, arbres, roulements, articulations, soupapes,
robinets, rembourrage de caoutchouc, de liège, d’amiante ou de
matière plastique, goupilles, clavettes. Date de priorité de
production: 02 février 2001, pays: ALLEMAGNE, demande no:
301 07 118.7 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,111,364. 2001/08/01. DaimlerChrysler AG, Eppelestrasse 225,
70567 Stuttgart, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

R 300 
WARES: Motor land vehicles; namely; passenger cars, trucks,
buses, trailers, tractors, ambulances, fire engines, street cleaning
trucks, racing cars, hearses, three-wheeled vehicles, two-
wheeled, vehicles, parts and accessories of motor vehicles,
namely, motor land vehicle bodies, axles, gears, suspensions,
clutches, frames, sliding rollers, hinges and latches, calipers, load
sensing valves, brakes, boosters, master cylinders, steering gear
boxes, radiators, exhaust systems, namely, exhaust manifolds,
exhaust pipes, mufflers and tail pipes, steering knuckles,
suspension shock absorbers, air cleaners, power steering pumps,
drive shafts, wheel suspension arms, steering columns, steering
shafts, steering wheels, hubs, wheels, tanks for fuel, oil, air,
hydraulic fluid or water, vehicle trim engine hood covers, seat
belts, seats, lamps, combimeters, keys, transaxles, electric
motors, flywheels, manifolds, filters, cylinder head covers, pumps
for fuel, oil, water, air or hydraulic fluid, fuel injection units, pistons,
piston rings, valves, valve springs, valve operating rods and cams,
camshafts, cylinder heads, cylinder blocks, sumps, timing gear
covers, dashboards, instrument panels, air conditioning, heating
and ventilation units; gasoline engines, for motor land vehicles,

mechanical power transmission couplings and speed changing
transmissions, links, cams, gears, roller chains, driving belts of
plastic, leather or rubber, spring buffers, hydraulic spring buffers,
pneumatic and hydraulic springs, plate springs, leaf springs, coil
springs, block brakes, disc brakes, hand brakes, cone brakes,
shafts, bearings, joints, valves, cocks, packings for rubber, cork,
asbestos or plastics, cotters, keys. Priority Filing Date: February
02, 2001, Country: GERMANY, Application No: 301 07 110.1 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres à moteur, nommément
automobiles, camions, autobus, remorques, tracteurs,
ambulances, autopompes, balayeuses de rues, voitures de
course, corbillards, véhicules à trois roues, véhicules à deux
roues; pièces et accessoires de véhicules à moteur, nommément
véhicules terrestres à moteur, essieux, engrenages, suspensions,
embrayages, châssis, rouleaux, charnières et loquets, étriers,
vannes de détection de charge, freins, câbles d’appoint, maîtres-
cylindres, boîtes de vitesses, radiateurs; systèmes
d’échappement, nommément collecteurs d’échappement, tuyaux
d’échappement, silencieux et tuyaux arrière; fusées d’essieu,
amortisseurs de suspension, épurateurs d’air, pompes de
servodirection, arbres d’entraînement, bras de suspension,
colonnes de direction, arbres de direction, volants de direction,
moyeux, roues, réservoirs de carburant, d’huile, d’air, de fluide
hydraulique ou d’eau, garnitures de véhicule, protège-capots,
ceintures de sécurité, sièges, lampes, indicateurs combinés, clés,
boîtes-ponts, moteurs électriques, volants d’inertie, collecteurs,
filtres, couvre-culasses, pompes pour carburant, huile, eau, air ou
fluide hydraulique, injecteurs de carburant, pistons, segments de
piston, soupapes, ressorts de soupape, tiges de soupape et
cames, arbres à cames, culasses, blocs-cylindres, carters de
vidange, carters de distribution, tableaux de bord, appareils de
conditionnement d’air, de chauffage et de ventilation; moteurs à
essence et moteurs diesel pour véhicules terrestres,
accouplements de transmission et boîtes de vitesse, liaisons,
cames, engrenages, chaînes à rouleaux, courroies
d’entraînement en plastique, en cuir ou en caoutchouc, butées de
ressorts en caoutchouc et butées de ressorts hydrauliques,
ressorts pneumatiques et hydrauliques, ressorts à lames, ressorts
hélicoïdaux, freins à sabots, freins à disques, freins à main, freins
à cône de friction, arbres, roulements, articulations, soupapes,
robinets, rembourrage de caoutchouc, de liège, d’amiante ou de
matière plastique, goupilles, clavettes. Date de priorité de
production: 02 février 2001, pays: ALLEMAGNE, demande no:
301 07 110.1 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,111,365. 2001/08/01. 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 

R 280 
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WARES: Motor land vehicles; namely; passenger cars, trucks,
buses, trailers, tractors, ambulances, fire engines, street cleaning
trucks, racing cars, hearses, three-wheeled vehicles, two-
wheeled, vehicles, parts and accessories of motor vehicles,
namely, motor land vehicle bodies, axles, gears, suspensions,
clutches, frames, sliding rollers, hinges and latches, calipers, load
sensing valves, brakes, boosters, master cylinders, steering gear
boxes, radiators, exhaust systems, namely, exhaust manifolds,
exhaust pipes, mufflers and tail pipes, steering knuckles,
suspension shock absorbers, air cleaners, power steering pumps,
drive shafts, wheel suspension arms, steering columns, steering
shafts, steering wheels, hubs, wheels, tanks for fuel, oil, air,
hydraulic fluid or water, vehicle trim engine hood covers, seat
belts, seats, lamps, combimeters, keys, transaxles, electric
motors, flywheels, manifolds, filters, cylinder head covers, pumps
for fuel, oil, water, air or hydraulic fluid, fuel injection units, pistons,
piston rings, valves, valve springs, valve operating rods and cams,
camshafts, cylinder heads, cylinder blocks, sumps, timing gear
covers, dashboards, instrument panels, air conditioning, heating
and ventilation units; gasoline engines, for motor land vehicles,
mechanical power transmission couplings and speed changing
transmissions, links, cams, gears, roller chains, driving belts of
plastic, leather or rubber, spring buffers, hydraulic spring buffers,
pneumatic and hydraulic springs, plate springs, leaf springs, coil
springs, block brakes, disc brakes, hand brakes, cone brakes,
shafts, bearings, joints, valves, cocks, packings for rubber, cork,
asbestos or plastics, cotters, keys. Priority Filing Date: February
02, 2001, Country: GERMANY, Application No: 301 07 109.8 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres à moteur, nommément
automobiles, camions, autobus, remorques, tracteurs,
ambulances, autopompes, balayeuses de rues, voitures de
course, corbillards, véhicules à trois roues, véhicules à deux
roues; pièces et accessoires de véhicules à moteur, nommément
véhicules terrestres à moteur, essieux, engrenages, suspensions,
embrayages, châssis, rouleaux, charnières et loquets, étriers,
vannes de détection de charge, freins, câbles d’appoint, maîtres-
cylindres, boîtes de vitesses, radiateurs; systèmes
d’échappement, nommément collecteurs d’échappement, tuyaux
d’échappement, silencieux et tuyaux arrière; fusées d’essieu,
amortisseurs de suspension, épurateurs d’air, pompes de
servodirection, arbres d’entraînement, bras de suspension,
colonnes de direction, arbres de direction, volants de direction,
moyeux, roues, réservoirs de carburant, d’huile, d’air, de fluide
hydraulique ou d’eau, garnitures de véhicule, protège-capots,
ceintures de sécurité, sièges, lampes, indicateurs combinés, clés,
boîtes-ponts, moteurs électriques, volants d’inertie, collecteurs,
filtres, couvre-culasses, pompes pour carburant, huile, eau, air ou
fluide hydraulique, injecteurs de carburant, pistons, segments de
piston, soupapes, ressorts de soupape, tiges de soupape et
cames, arbres à cames, culasses, blocs-cylindres, carters de
vidange, carters de distribution, tableaux de bord, appareils de
conditionnement d’air, de chauffage et de ventilation; moteurs à
essence et moteurs diesel pour véhicules terrestres,
accouplements de transmission et boîtes de vitesse, liaisons,
cames, engrenages, chaînes à rouleaux, courroies
d’entraînement en plastique, en cuir ou en caoutchouc, butées de

ressorts en caoutchouc et butées de ressorts hydrauliques,
ressorts pneumatiques et hydrauliques, ressorts à lames, ressorts
hélicoïdaux, freins à sabots, freins à disques, freins à main, freins
à cône de friction, arbres, roulements, articulations, soupapes,
robinets, rembourrage de caoutchouc, de liège, d’amiante ou de
matière plastique, goupilles, clavettes. Date de priorité de
production: 02 février 2001, pays: ALLEMAGNE, demande no:
301 07 109.8 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,111,366. 2001/08/01. DaimlerChrysler AG, Eppelestrasse 225,
70567 Stuttgart, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

R 200 
WARES: Motor land vehicles; namely; passenger cars, trucks,
buses, trailers, tractors, ambulances, fire engines, street cleaning
trucks, racing cars, hearses, three-wheeled vehicles, two-
wheeled, vehicles, parts and accessories of motor vehicles,
namely, motor land vehicle bodies, axles, gears, suspensions,
clutches, frames, sliding rollers, hinges and latches, calipers, load
sensing valves, brakes, boosters, master cylinders, steering gear
boxes, radiators, exhaust systems, namely, exhaust manifolds,
exhaust pipes, mufflers and tail pipes, steering knuckles,
suspension shock absorbers, air cleaners, power steering pumps,
drive shafts, wheel suspension arms, steering columns, steering
shafts, steering wheels, hubs, wheels, tanks for fuel, oil, air,
hydraulic fluid or water, vehicle trim engine hood covers, seat
belts, seats, lamps, combimeters, keys, transaxles, electric
motors, flywheels, manifolds, filters, cylinder head covers, pumps
for fuel, oil, water, air or hydraulic fluid, fuel injection units, pistons,
piston rings, valves, valve springs, valve operating rods and cams,
camshafts, cylinder heads, cylinder blocks, sumps, timing gear
covers, dashboards, instrument panels, air conditioning, heating
and ventilation units; gasoline engines, for motor land vehicles,
mechanical power transmission couplings and speed changing
transmissions, links, cams, gears, roller chains, driving belts of
plastic, leather or rubber, spring buffers, hydraulic spring buffers,
pneumatic and hydraulic springs, plate springs, leaf springs, coil
springs, block brakes, disc brakes, hand brakes, cone brakes,
shafts, bearings, joints, valves, cocks, packings for rubber, cork,
asbestos or plastics, cotters, keys. Priority Filing Date: February
02, 2001, Country: GERMANY, Application No: 301 07 105.5 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres à moteur, nommément
automobiles, camions, autobus, remorques, tracteurs,
ambulances, autopompes, balayeuses de rues, voitures de
course, corbillards, véhicules à trois roues, véhicules à deux
roues; pièces et accessoires de véhicules à moteur, nommément
véhicules terrestres à moteur, essieux, engrenages, suspensions,
embrayages, châssis, rouleaux, charnières et loquets, étriers,
vannes de détection de charge, freins, câbles d’appoint, maîtres-
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cylindres, boîtes de vitesses, radiateurs; systèmes
d’échappement, nommément collecteurs d’échappement, tuyaux
d’échappement, silencieux et tuyaux arrière; fusées d’essieu,
amortisseurs de suspension, épurateurs d’air, pompes de
servodirection, arbres d’entraînement, bras de suspension,
colonnes de direction, arbres de direction, volants de direction,
moyeux, roues, réservoirs de carburant, d’huile, d’air, de fluide
hydraulique ou d’eau, garnitures de véhicule, protège-capots,
ceintures de sécurité, sièges, lampes, indicateurs combinés, clés,
boîtes-ponts, moteurs électriques, volants d’inertie, collecteurs,
filtres, couvre-culasses, pompes pour carburant, huile, eau, air ou
fluide hydraulique, injecteurs de carburant, pistons, segments de
piston, soupapes, ressorts de soupape, tiges de soupape et
cames, arbres à cames, culasses, blocs-cylindres, carters de
vidange, carters de distribution, tableaux de bord, appareils de
conditionnement d’air, de chauffage et de ventilation; moteurs à
essence et moteurs diesel pour véhicules terrestres,
accouplements de transmission et boîtes de vitesse, liaisons,
cames, engrenages, chaînes à rouleaux, courroies
d’entraînement en plastique, en cuir ou en caoutchouc, butées de
ressorts en caoutchouc et butées de ressorts hydrauliques,
ressorts pneumatiques et hydrauliques, ressorts à lames, ressorts
hélicoïdaux, freins à sabots, freins à disques, freins à main, freins
à cône de friction, arbres, roulements, articulations, soupapes,
robinets, rembourrage de caoutchouc, de liège, d’amiante ou de
matière plastique, goupilles, clavettes. Date de priorité de
production: 02 février 2001, pays: ALLEMAGNE, demande no:
301 07 105.5 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,111,367. 2001/08/01. DaimlerChrysler AG, Eppelestrasse 225,
70567 Stuttgart, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

R 380 
WARES: Motor land vehicles; namely; passenger cars, trucks,
buses, trailers, tractors, ambulances, fire engines, street cleaning
trucks, racing cars, hearses, three-wheeled vehicles, two-
wheeled, vehicles, parts and accessories of motor vehicles,
namely, motor land vehicle bodies, axles, gears, suspensions,
clutches, frames, sliding rollers, hinges and latches, calipers, load
sensing valves, brakes, boosters, master cylinders, steering gear
boxes, radiators, exhaust systems, namely, exhaust manifolds,
exhaust pipes, mufflers and tail pipes, steering knuckles,
suspension shock absorbers, air cleaners, power steering pumps,
drive shafts, wheel suspension arms, steering columns, steering
shafts, steering wheels, hubs, wheels, tanks for fuel, oil, air,
hydraulic fluid or water, vehicle trim engine hood covers, seat
belts, seats, lamps, combimeters, keys, transaxles, electric
motors, flywheels, manifolds, filters, cylinder head covers, pumps
for fuel, oil, water, air or hydraulic fluid, fuel injection units, pistons,
piston rings, valves, valve springs, valve operating rods and cams,
camshafts, cylinder heads, cylinder blocks, sumps, timing gear
covers, dashboards, instrument panels, air conditioning, heating
and ventilation units; gasoline engines, for motor land vehicles,

mechanical power transmission couplings and speed changing
transmissions, links, cams, gears, roller chains, driving belts of
plastic, leather or rubber, spring buffers, hydraulic spring buffers,
pneumatic and hydraulic springs, plate springs, leaf springs, coil
springs, block brakes, disc brakes, hand brakes, cone brakes,
shafts, bearings, joints, valves, cocks, packings for rubber, cork,
asbestos or plastics, cotters, keys. Priority Filing Date: February
02, 2001, Country: GERMANY, Application No: 301 07 114.4 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres à moteur, nommément
automobiles, camions, autobus, remorques, tracteurs,
ambulances, autopompes, balayeuses de rues, voitures de
course, corbillards, véhicules à trois roues, véhicules à deux
roues; pièces et accessoires de véhicules à moteur, nommément
véhicules terrestres à moteur, essieux, engrenages, suspensions,
embrayages, châssis, rouleaux, charnières et loquets, étriers,
vannes de détection de charge, freins, câbles d’appoint, maîtres-
cylindres, boîtes de vitesses, radiateurs; systèmes
d’échappement, nommément collecteurs d’échappement, tuyaux
d’échappement, silencieux et tuyaux arrière; fusées d’essieu,
amortisseurs de suspension, épurateurs d’air, pompes de
servodirection, arbres d’entraînement, bras de suspension,
colonnes de direction, arbres de direction, volants de direction,
moyeux, roues, réservoirs de carburant, d’huile, d’air, de fluide
hydraulique ou d’eau, garnitures de véhicule, protège-capots,
ceintures de sécurité, sièges, lampes, indicateurs combinés, clés,
boîtes-ponts, moteurs électriques, volants d’inertie, collecteurs,
filtres, couvre-culasses, pompes pour carburant, huile, eau, air ou
fluide hydraulique, injecteurs de carburant, pistons, segments de
piston, soupapes, ressorts de soupape, tiges de soupape et
cames, arbres à cames, culasses, blocs-cylindres, carters de
vidange, carters de distribution, tableaux de bord, appareils de
conditionnement d’air, de chauffage et de ventilation; moteurs à
essence et moteurs diesel pour véhicules terrestres,
accouplements de transmission et boîtes de vitesse, liaisons,
cames, engrenages, chaînes à rouleaux, courroies
d’entraînement en plastique, en cuir ou en caoutchouc, butées de
ressorts en caoutchouc et butées de ressorts hydrauliques,
ressorts pneumatiques et hydrauliques, ressorts à lames, ressorts
hélicoïdaux, freins à sabots, freins à disques, freins à main, freins
à cône de friction, arbres, roulements, articulations, soupapes,
robinets, rembourrage de caoutchouc, de liège, d’amiante ou de
matière plastique, goupilles, clavettes. Date de priorité de
production: 02 février 2001, pays: ALLEMAGNE, demande no:
301 07 114.4 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,111,368. 2001/08/01. 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 

R 400 
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WARES: Motor land vehicles; namely; passenger cars, trucks,
buses, trailers, tractors, ambulances, fire engines, street cleaning
trucks, racing cars, hearses, three-wheeled vehicles, two-
wheeled, vehicles, parts and accessories of motor vehicles,
namely, motor land vehicle bodies, axles, gears, suspensions,
clutches, frames, sliding rollers, hinges and latches, calipers, load
sensing valves, brakes, boosters, master cylinders, steering gear
boxes, radiators, exhaust systems, namely, exhaust manifolds,
exhaust pipes, mufflers and tail pipes, steering knuckles,
suspension shock absorbers, air cleaners, power steering pumps,
drive shafts, wheel suspension arms, steering columns, steering
shafts, steering wheels, hubs, wheels, tanks for fuel, oil, air,
hydraulic fluid or water, vehicle trim engine hood covers, seat
belts, seats, lamps, combimeters, keys, transaxles, electric
motors, flywheels, manifolds, filters, cylinder head covers, pumps
for fuel, oil, water, air or hydraulic fluid, fuel injection units, pistons,
piston rings, valves, valve springs, valve operating rods and cams,
camshafts, cylinder heads, cylinder blocks, sumps, timing gear
covers, dashboards, instrument panels, air conditioning, heating
and ventilation units; gasoline engines, for motor land vehicles,
mechanical power transmission couplings and speed changing
transmissions, links, cams, gears, roller chains, driving belts of
plastic, leather or rubber, spring buffers, hydraulic spring buffers,
pneumatic and hydraulic springs, plate springs, leaf springs, coil
springs, block brakes, disc brakes, hand brakes, cone brakes,
shafts, bearings, joints, valves, cocks, packings for rubber, cork,
asbestos or plastics, cotters, keys. Priority Filing Date: February
02, 2001, Country: GERMANY, Application No: 301 07 115.2 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres à moteur, nommément
automobiles, camions, autobus, remorques, tracteurs,
ambulances, autopompes, balayeuses de rues, voitures de
course, corbillards, véhicules à trois roues, véhicules à deux
roues; pièces et accessoires de véhicules à moteur, nommément
véhicules terrestres à moteur, essieux, engrenages, suspensions,
embrayages, châssis, rouleaux, charnières et loquets, étriers,
vannes de détection de charge, freins, câbles d’appoint, maîtres-
cylindres, boîtes de vitesses, radiateurs; systèmes
d’échappement, nommément collecteurs d’échappement, tuyaux
d’échappement, silencieux et tuyaux arrière; fusées d’essieu,
amortisseurs de suspension, épurateurs d’air, pompes de
servodirection, arbres d’entraînement, bras de suspension,
colonnes de direction, arbres de direction, volants de direction,
moyeux, roues, réservoirs de carburant, d’huile, d’air, de fluide
hydraulique ou d’eau, garnitures de véhicule, protège-capots,
ceintures de sécurité, sièges, lampes, indicateurs combinés, clés,
boîtes-ponts, moteurs électriques, volants d’inertie, collecteurs,
filtres, couvre-culasses, pompes pour carburant, huile, eau, air ou
fluide hydraulique, injecteurs de carburant, pistons, segments de
piston, soupapes, ressorts de soupape, tiges de soupape et
cames, arbres à cames, culasses, blocs-cylindres, carters de
vidange, carters de distribution, tableaux de bord, appareils de
conditionnement d’air, de chauffage et de ventilation; moteurs à
essence et moteurs diesel pour véhicules terrestres,
accouplements de transmission et boîtes de vitesse, liaisons,
cames, engrenages, chaînes à rouleaux, courroies
d’entraînement en plastique, en cuir ou en caoutchouc, butées de

ressorts en caoutchouc et butées de ressorts hydrauliques,
ressorts pneumatiques et hydrauliques, ressorts à lames, ressorts
hélicoïdaux, freins à sabots, freins à disques, freins à main, freins
à cône de friction, arbres, roulements, articulations, soupapes,
robinets, rembourrage de caoutchouc, de liège, d’amiante ou de
matière plastique, goupilles, clavettes. Date de priorité de
production: 02 février 2001, pays: ALLEMAGNE, demande no:
301 07 115.2 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,111,369. 2001/08/01. 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 

R 580 
WARES: Motor land vehicles; namely; passenger cars, trucks,
buses, trailers, tractors, ambulances, fire engines, street cleaning
trucks, racing cars, hearses, three-wheeled vehicles, two-
wheeled, vehicles, parts and accessories of motor vehicles,
namely, motor land vehicle bodies, axles, gears, suspensions,
clutches, frames, sliding rollers, hinges and latches, calipers, load
sensing valves, brakes, boosters, master cylinders, steering gear
boxes, radiators, exhaust systems, namely, exhaust manifolds,
exhaust pipes, mufflers and tail pipes, steering knuckles,
suspension shock absorbers, air cleaners, power steering pumps,
drive shafts, wheel suspension arms, steering columns, steering
shafts, steering wheels, hubs, wheels, tanks for fuel, oil, air,
hydraulic fluid or water, vehicle trim engine hood covers, seat
belts, seats, lamps, combimeters, keys, transaxles, electric
motors, flywheels, manifolds, filters, cylinder head covers, pumps
for fuel, oil, water, air or hydraulic fluid, fuel injection units, pistons,
piston rings, valves, valve springs, valve operating rods and cams,
camshafts, cylinder heads, cylinder blocks, sumps, timing gear
covers, dashboards, instrument panels, air conditioning, heating
and ventilation units; gasoline engines, for motor land vehicles,
mechanical power transmission couplings and speed changing
transmissions, links, cams, gears, roller chains, driving belts of
plastic, leather or rubber, spring buffers, hydraulic spring buffers,
pneumatic and hydraulic springs, plate springs, leaf springs, coil
springs, block brakes, disc brakes, hand brakes, cone brakes,
shafts, bearings, joints, valves, cocks, packings for rubber, cork,
asbestos or plastics, cotters, keys. Priority Filing Date: February
02, 2001, Country: GERMANY, Application No: 301 07 122.5 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres à moteur, nommément
automobiles, camions, autobus, remorques, tracteurs,
ambulances, autopompes, balayeuses de rues, voitures de
course, corbillards, véhicules à trois roues, véhicules à deux
roues; pièces et accessoires de véhicules à moteur, nommément
véhicules terrestres à moteur, essieux, engrenages, suspensions,
embrayages, châssis, rouleaux, charnières et loquets, étriers,
vannes de détection de charge, freins, câbles d’appoint, maîtres-
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cylindres, boîtes de vitesses, radiateurs; systèmes
d’échappement, nommément collecteurs d’échappement, tuyaux
d’échappement, silencieux et tuyaux arrière; fusées d’essieu,
amortisseurs de suspension, épurateurs d’air, pompes de
servodirection, arbres d’entraînement, bras de suspension,
colonnes de direction, arbres de direction, volants de direction,
moyeux, roues, réservoirs de carburant, d’huile, d’air, de fluide
hydraulique ou d’eau, garnitures de véhicule, protège-capots,
ceintures de sécurité, sièges, lampes, indicateurs combinés, clés,
boîtes-ponts, moteurs électriques, volants d’inertie, collecteurs,
filtres, couvre-culasses, pompes pour carburant, huile, eau, air ou
fluide hydraulique, injecteurs de carburant, pistons, segments de
piston, soupapes, ressorts de soupape, tiges de soupape et
cames, arbres à cames, culasses, blocs-cylindres, carters de
vidange, carters de distribution, tableaux de bord, appareils de
conditionnement d’air, de chauffage et de ventilation; moteurs à
essence et moteurs diesel pour véhicules terrestres,
accouplements de transmission et boîtes de vitesse, liaisons,
cames, engrenages, chaînes à rouleaux, courroies
d’entraînement en plastique, en cuir ou en caoutchouc, butées de
ressorts en caoutchouc et butées de ressorts hydrauliques,
ressorts pneumatiques et hydrauliques, ressorts à lames, ressorts
hélicoïdaux, freins à sabots, freins à disques, freins à main, freins
à cône de friction, arbres, roulements, articulations, soupapes,
robinets, rembourrage de caoutchouc, de liège, d’amiante ou de
matière plastique, goupilles, clavettes. Date de priorité de
production: 02 février 2001, pays: ALLEMAGNE, demande no:
301 07 122.5 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,111,370. 2001/08/01. DaimlerChrysler AG, Eplestrasse 225,
70567 Stuttgart, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

R 230 
WARES: Motor land vehicles; namely; passenger cars, trucks,
buses, trailers, tractors, ambulances, fire engines, street cleaning
trucks, racing cars, hearses, three-wheeled vehicles, two-
wheeled, vehicles, parts and accessories of motor vehicles,
namely, motor land vehicle bodies, axles, gears, suspensions,
clutches, frames, sliding rollers, hinges and latches, calipers, load
sensing valves, brakes, boosters, master cylinders, steering gear
boxes, radiators, exhaust systems, namely, exhaust manifolds,
exhaust pipes, mufflers and tail pipes, steering knuckles,
suspension shock absorbers, air cleaners, power steering pumps,
drive shafts, wheel suspension arms, steering columns, steering
shafts, steering wheels, hubs, wheels, tanks for fuel, oil, air,
hydraulic fluid or water, vehicle trim engine hood covers, seat
belts, seats, lamps, combimeters, keys, transaxles, electric
motors, flywheels, manifolds, filters, cylinder head covers, pumps
for fuel, oil, water, air or hydraulic fluid, fuel injection units, pistons,
piston rings, valves, valve springs, valve operating rods and cams,
camshafts, cylinder heads, cylinder blocks, sumps, timing gear
covers, dashboards, instrument panels, air conditioning, heating
and ventilation units; gasoline engines, for motor land vehicles,

mechanical power transmission couplings and speed changing
transmissions, links, cams, gears, roller chains, driving belts of
plastic, leather or rubber, spring buffers, hydraulic spring buffers,
pneumatic and hydraulic springs, plate springs, leaf springs, coil
springs, block brakes, disc brakes, hand brakes, cone brakes,
shafts, bearings, joints, valves, cocks, packings for rubber, cork,
asbestos or plastics, cotters, keys. Priority Filing Date: February
02, 2001, Country: GERMANY, Application No: 301 07 106.3 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres à moteur, nommément
automobiles, camions, autobus, remorques, tracteurs,
ambulances, autopompes, balayeuses de rues, voitures de
course, corbillards, véhicules à trois roues, véhicules à deux
roues; pièces et accessoires de véhicules à moteur, nommément
véhicules terrestres à moteur, essieux, engrenages, suspensions,
embrayages, châssis, rouleaux, charnières et loquets, étriers,
vannes de détection de charge, freins, câbles d’appoint, maîtres-
cylindres, boîtes de vitesses, radiateurs; systèmes
d’échappement, nommément collecteurs d’échappement, tuyaux
d’échappement, silencieux et tuyaux arrière; fusées d’essieu,
amortisseurs de suspension, épurateurs d’air, pompes de
servodirection, arbres d’entraînement, bras de suspension,
colonnes de direction, arbres de direction, volants de direction,
moyeux, roues, réservoirs de carburant, d’huile, d’air, de fluide
hydraulique ou d’eau, garnitures de véhicule, protège-capots,
ceintures de sécurité, sièges, lampes, indicateurs combinés, clés,
boîtes-ponts, moteurs électriques, volants d’inertie, collecteurs,
filtres, couvre-culasses, pompes pour carburant, huile, eau, air ou
fluide hydraulique, injecteurs de carburant, pistons, segments de
piston, soupapes, ressorts de soupape, tiges de soupape et
cames, arbres à cames, culasses, blocs-cylindres, carters de
vidange, carters de distribution, tableaux de bord, appareils de
conditionnement d’air, de chauffage et de ventilation; moteurs à
essence et moteurs diesel pour véhicules terrestres,
accouplements de transmission et boîtes de vitesse, liaisons,
cames, engrenages, chaînes à rouleaux, courroies
d’entraînement en plastique, en cuir ou en caoutchouc, butées de
ressorts en caoutchouc et butées de ressorts hydrauliques,
ressorts pneumatiques et hydrauliques, ressorts à lames, ressorts
hélicoïdaux, freins à sabots, freins à disques, freins à main, freins
à cône de friction, arbres, roulements, articulations, soupapes,
robinets, rembourrage de caoutchouc, de liège, d’amiante ou de
matière plastique, goupilles, clavettes. Date de priorité de
production: 02 février 2001, pays: ALLEMAGNE, demande no:
301 07 106.3 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,111,391. 2001/08/03. Artecom inc., 869, chemin Kilkenny, St-
Hippolyte, QUÉBEC, J8A3P3 

VENEZIA 
MARCHANDISES: Jeu de société comprenant planche de jeu,
cartes à jouer, pâte à modeler, tablette à dessin, crayon, pions et
dé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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WARES: Parlour game, comprising a game board, playing cards,
modelling clay, drawing pad, crayon, pawns and dice. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,111,665. 2001/08/03. KOVEN TECHNOLOGY
INCORPORATED, 12125 Woodcrest Executive Drive, Suite 220,
St. Louis, Missouri 63141, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

KOVEN 
WARES: Diagnostic medical devices for patient assessment of
blood flow and blood pressure, namely surgical dopplers, non-
evasive dopplers, interchangeable doppler probes and parts and
attachments therefor, namely probe adapters,
pneumoplethysmographs and diagnostic equipment to assess
arterial and venous disease, vascular cuffs, monitoring timers,
velocity flow meters, doppler frequency analyzers and lasers for
medical diagnostic use. 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
June 26, 2001 under No. 2,463,582 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux de diagnostic pour
l’évaluation de patients en matière de débit sanguin et de tension
artérielle, nommément Doppler chirurgicaux, Doppler non
invasifs, sondes Doppler interchangeables et pièces et
équipements connexes, nommément adaptateurs de sondes,
pneumopléthysmographes et équipements de diagnostic pour
l’évaluation de maladies artérielles et veineuses, ballonnets
vasculaires, chronomètres de surveillance, compteurs de vitesse
d’écoulement, analyseurs de fréquence Doppler et lasers pour
diagnostics médicaux. 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 26 juin
2001 sous le No. 2,463,582 en liaison avec les marchandises.

1,111,666. 2001/08/03. FMC CORPORATION, 1735 Market
Street, Philadelphia, Pennsylvania 19103, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

 

WARES: Pesticides for use in agriculture. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides à usage agricole. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,111,738. 2001/08/06. SUZY SHIER INC., 1604 St. Regis Blvd.,
Dorval, QUEBEC, H9P1H6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MENDELSOHN, 1000
SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3G4 
 

SERVICES: Operation of retail outlets for the sale of ladiesÊ and
girlsÊ wearing apparel, perfume and cologne, cosmetics, toiletries
and fashion accessories. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de points de vente au détail spécialisés
dans la vente d’articles vestimentaires pour femmes et filles,
parfums et eau de Cologne, cosmétiques, articles de toilette et
accessoires de mode. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.
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1,111,823. 2001/08/06. COMPAGNIE GENERALE DES
ETABLISSEMENTS MICHELIN-MICHELIN ET CIE, 12, Cours
Sablon, 63040 Clermont-Ferrand Cédex 09, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

ANAKEE 
MARCHANDISES: Pneumatiques et chambres à air pour roues
de véhicules; bandes de roulement pour le rechapage de
pneumatiques. Date de priorité de production: 12 mars 2001,
pays: FRANCE, demande no: 013089262 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 12 mars
2001 sous le No. 013089262 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Tires and inner tubes for vehicles; treads for retreading
tires. Priority Filing Date: March 12, 2001, Country: FRANCE,
Application No: 013089262 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on March 12, 2001 under No. 013089262 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,111,862. 2001/08/07. Digital Advertising Network Inc., a
company duly incorporated under the Canada Business
Corporations Act, 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 

DANCAST 
WARES: Large format electronic screens, electronic signboards
and electronic billboards. SERVICES: Advertising services for
others, namely, co-ordinating the display of advertisements on,
and maintaining centrally controlled electronic screens, electronic
signboards and electronic billboards. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Grands écrans électroniques, panneaux
indicateurs électroniques et panneaux d’affichage électroniques.
SERVICES: Services de publicité pour des tiers, nommément
coordination de l’affichage d’annonces publicitaires sur des
écrans électroniques à commande centralisée, des panneaux
indicateurs électroniques et des panneaux d’affichage
électroniques, et entretien de ces dispositifs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,111,987. 2001/08/08. DISCOVERY COMMUNICATIONS, INC.,
7700 Wisconsin Avenue, Bethesda, Maryland 20814, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH LLP, P.O.
BOX 38, SOUTH TOWER, ROYAL BANK PLAZA, SUITE 3500,
TORONTO, ONTARIO, M5J2J7 

LIFE IS BETTER WITH ANIMALS 
The right to the exclusive use of the word ANIMALS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: motion picture films; pre-recorded videotapes; pre-
recorded compact discs, video discs and audio-visual recordings;
recorded magnetic tapes with sound and/or images; pre-recorded
cd-roms; sound recordings; phonograph records and discs,
namely, pre-recorded albums for home and educational use
featuring educational entertainment and general interest
information; video game machines for use with television
receivers; interactive computer systems; magnetic and fibre-
optical data carriers; telecommunications equipment and
apparatus for conversion of film and video to interactive and
digitally compressed programming; computer hardware, computer
software and computer programs for home and educational use
featuring educational, entertainment and general interest
information; computers; television remote control controllers for
turning televisions on and off and changing the channels and
volume on televisions, television converters and parts and fittings
for same in the field of interactive and digitally compressed
television programming, and for use in connection with fibre-optic,
cable and satellite television broadcasting; parts and fittings for all
of the aforesaid goods; posters; postcards; desk top organizers;
desk sets; 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, teaching materials, namely,
flashcards and teaching activity guides; composition books;
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; color prints; lithographic
prints; photographic prints; comic strips; books; magazines; party
favors in the nature of small toys; paper party decorations; paper
party bags; playing cards; maps; luggage; school bags; school
book bags; backpacks; athletic bags; fanny packs; umbrellas;
pocketbooks, athletic bags; all purpose sports bags; beach bags;
gym bags; duffel bags; overnight bags; toiletry cases sold empty;
travel bags; tote bags; beach umbrellas; purses; handbags; key
cases; knapsacks; wallets; flight bags, t-shirts; pajamas;
headwear, namely hats, caps, headbands, sunvisors; outerwear,
namely, coats, jackets, gloves, wristbands, scarves, ponchos,
snow suits; active wear , namely, sweatsuits, sweatshirts,
sweatpants, jogging suits; rainwear; undergarments; sportswear,
namely, leggings, leotards, jerseys, shorts, body suits; shirts;
sweaters; tank tops; tops; pants; blouses; dresses; blazers; vests;
skirts; sleepwear; robes; underwear; athletic and hiking wear;
swimwear, namely, swimsuits, swim trunks; beachwear, namely,
beach cover-ups; ties; scarves; bandannas; socks; footwear,
namely, boots shoes, slippers and sandals; children’s clothing and
children’s headwear; belts; plush toys; soft sculpture toys; games, 
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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;
manipulative games, role playing games, video games disks and
cartridges; 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.
SERVICES: 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; data encryption
services; telecommunication services, namely communication by
satellite, facsimile, telephone, cellular phone, telex, electronic mail
and the Internet for the transfer of information in the fields of
education and entertainment; fibre optic, cable and satellite
television transmission services; satellite services; subscription
television broadcasting services; education, teaching and
entertainment services, namely, services in the preparation of
radio and television programs; services in the production of films,
videos, radio programs and live entertainment features; services
in the production of animated motion picture entertainment;
services relating to motion picture entertainment, to television
entertainment, education and instruction, and to live entertainment
performances and shows; entertainment services, namely,
interactive and digitally compressed television programming via
fibre optics, cable or satellite broadcasting; education, training and
instruction services in the field of interactive and digitally
compressed television programming and fibre optics, cable and
satellite broadcasting; services relating to the provision of video
and audiovisual image carriers for reception and transmission of
television programming; services relating to compressed digital
television programming; services relating to the publication of
books, magazines, brochures, newsletters and periodicals;
provision of information on the topics of education and
entertainment via a global computer network. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Films de cinéma; bandes vidéo
préenregistrées; disques compacts préenregistrés, vidéodisques
et enregistrements audiovisuels; bandes magnétiques
enregistrées avec son et/ou images; cédéroms préenregistrés;
enregistrements sonores; microsillons et disques, nommément
albums préenregistrés pour foyer et usage éducatif contenant du
matériel instructif, du divertissement et de l’information d’intérêt
général; machines de jeu vidéo pour téléviseur; systèmes
informatiques interactifs; porteurs de données magnétiques et
fibro-optiques; matériel de télécommunication et appareils pour la
conversion de films et vidéo en programmes interactifs et
numériquement comprimés; matériel informatique, logiciels et
programmes informatiques pour foyer et usage éducatif contenant
du matériel instructif, du divertissement et de l’information d’intérêt
général; ordinateurs; télécommandes pour la mise sous tension et
hors tension, le changement de canaux et le réglage du volume
d’écoute de téléviseurs, câblosélecteurs et pièces et accessoires

pour ce matériel en liaison avec les programmes télévisés
interactifs et numériquement comprimés et pour utilisations en
rapport avec la télédiffusion fibro-optique, par câble et par
satellite; pièces et accessoires pour tout le matériel
susmentionné; affiches; cartes postales; classeurs de bureau;
nécessaires de bureau; sous-mains; buvards; planificateurs
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 non
électriques; taille-crayons non électriques; pochoirs; chemises
pour articles de papier; chemises à dossiers; tampons en
caoutchouc; babillards; sacs en papier; papier d’emballage; cartes
à échanger; livres d’activités pour enfants; trousses d’activités
pédagogiques comprenant principalement des livres et contenant
des casse-tête, des jeux de vocabulaire, du matériel didactique,
nommément cartes-éclair et guides d’activités d’enseignement;
livres de composition; 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 aquarelle, papier de bricolage; trousses de peinture (arts et
artisanat); reproductions artistiques; épreuves couleur;
lithographies; épreuves photographiques; bandes dessinées;
livres; revues; cotillons sous forme de petits jouets; décorations de
fête en papier; sacs surprise en papier; cartes à jouer; cartes;
bagagerie; sacs d’écolier; sacs pour livres d’école; sacs à dos;
sacs d’athlétisme; sacs banane; parapluies; carnets, sacs
d’athlétisme; sacs de sport tout usage; sacs de plage; sacs de
sport; sacs polochons; valises de nuit; trousses de toilette
vendues vides; sacs de voyage; fourre-tout; parasols de plage;
bourses; sacs à main; étuis à clés; havresacs; portefeuilles;
bagages à main, tee-shirts; pyjamas; couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes, bandeaux, visières; vêtements de plein air,
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; hauts;
pantalons; chemisiers; robes; blazers; gilets; jupes; vêtements de
nuit; peignoirs; sous-vêtements; vétements de sport et de
randonnée pédestre; maillots de bain, nommément maillots de
bain, caleçons de bain; vêtements de plage, nommément cache-
maillots; cravates; foulards; bandanas; chaussettes; articles
chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles et
sandales; vêtements pour enfants et couvre-chefs pour enfants;
ceintures; 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 jouer à des jeux électroniques et
vidéo, jeux électroniques d’apprentissage, jeux d’activités
d’extérieur; jeux de manipulation, jeux de rôles, disques et
cartouches de jeu vidéo; modèles réduits, nommément véhicules
miniatures pour enfants et accessoires connexes vendus comme
un tout, trains en modèle réduit, modèles réduits d’avions; casse-
tête, nommément jeux de patience, casse-tête à manipuler,
casse-tête tridimensionnels; figurines articulées et accessoires
connexes; personnages-jouets; jouets arroseurs à presser; jouets 
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de bain; poupées, vêtements de poupée et accessoires de
poupée; jouets multi-activité pour enfants; articles de sport.
SERVICES: Services de communication, nommément services
de radio, de câble et de diffusion, diffusion et transmission
d’émissions de télévision et d’émissions radiophoniques; services
de transmission télévisuelle et de transmission radiophonique;
services de cryptage des données; services de
télécommunications, nommément communications par satellite,
télécopieur, téléphone, téléphone cellulaire, télex, courrier
électronique et Internet pour le transfert d’information dans le
domaine de l’éducation et du divertissement; services de
transmission de télévision par fibres optiques, câble et satellite;
services par satellite; services de télédiffusion par abonnement;
services d’éducation, d’enseignement et de divertissement,
nommément services de préparation d’émissions de radio et de
télévision; services de production de films, de vidéos, d’émissions
radiophoniques et de spectacles de divertissement en direct;
services de production de films de divertissement
cinématographiques animés; services de films de divertissement
cinématographiques, d’émissions télévisées, d’éducation et
d’enseignement, et de représentatins et spectacles de
divertissement en direct; services de divertissement, nommément
émissions télévisées interactives et numériquement comprimées
diffusées par fibres optiques, câble ou satellite; services
d’éducation, de formation et d’enseignement dans le domaine des
émissions télévisées interactives et numériquement comprimées
et de la diffusion par fibres optiques, câble ou satellite; services de
porteurs d’images vidéo et audio-vidéo pour recevoir et
transmettre des émissions télévisées; services d’émissions
télévisées numériquement comprimées; services de publications
de livres, revues, brochures, bulletins et périodiques; diffusion
d’informations en matière de divertissement et d’éducation au
moyen d’un réseau informatique mondial. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,112,071. 2001/08/13. Manage My Home Inc., 120 Carlton
Street, Suite 418, Toronto, ONTARIO, M5A4K2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: KAPPEL
LUDLOW LLP, SUITE 1400, 439 UNIVERSITY AVENUE,
TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8 

MANAGE MY HOME 
SERVICES: (1) Providing advice on home maintenance on
electronic pages accessed through a global computer network,
and on electronic messages delivered through electronic mail
services; providing home maintenance information on electronic
pages accessed through a global computer network; and
providing information for selecting home maintenance service
providers on electronic pages accessed through a global
computer network. (2) Placing advertisements in electronic
messages delivered through electronic mail services. (3) Placing
advertisements on electronic pages accessed through a global
computer network. Used in CANADA since as early as July 31,
2000 on services (1); July 31, 2001 on services (2). Proposed
Use in CANADA on services (3).

SERVICES: (1) Fourniture de conseils d’entretien ménager sur
pages électroniques accédées au moyen d’un réseau
informatique mondial, et sur messages transmis au moyen de
services de courrier électronique; fourniture d’information sur
l’entretien ménager sur pages électroniques accédées au moyen
d’un réseau informatique mondial; et fourniture d’informations
pour la sélection de fournisseurs de services d’entretien ménager
sur pages électroniques accédées au moyen d’un réseau
informatique mondial. (2) Envois de publicités par messages
électroniques transmis au moyen de services de courrier
électronique. (3) Envois de publicités par pages électronique
accédées au moyen d’un réseau informatique mondial. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 31 juillet 2000 en liaison avec les
services (1); 31 juillet 2001 en liaison avec les services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3).

1,112,235. 2001/08/09. SANS SOUCI ORGANICS LTD., 101 -
1675 WEST 12TH AVENUE, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6J2E3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES,
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 
 

WARES: (1) Food products namely hommus. (2) Food and food
products namely, pita bread, tzatziki dips, tahini, baba ghannouj,
tofu, tofu spread, spinach pies, feta cheese, feta cheese pies,
spinach dips, yogurt dips, tarama dips, eggplant dips,
mayonnaise, salad dressings, sauces, marinades, tabouleh salad,
rice salad, bean salad, vegetable rolls and vegetable pies, spice
mixes, syrups, soups, salsa, falafel, shawarma, pickles, lentils,
canned vegetables, jams, jellies, grape leaves, foul medames
(fool moudamas), rice, couscous, pilafs, pasta, chick peas, fava
beans, red and white romano beans, broad beans, lupini beans,
black eye peas, lima beans, okra, artichoke hearts, canned fish,
canned seafood, molasses, honey, cracked wheat, burghol wheat,
barley, semolina, olives, oils, vinegars, ketchup, polenta and
edible nuts. Used in CANADA since at least December 1999 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément
hommos. (2) Aliments et produits alimentaires nommément pain
pita, trempettes tzatziki, tahini, baba ghannouj, tofu, tartinade au
tofu, tartes aux épinards, fromage féta , tartes au fromage féta,
trempettes aux épinards, trempettes au yogourt, trempettes au 
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tarama, trempettes à l’aubergine, mayonnaise, vinaigrettes,
sauces, marinades, salades de tabouleh, salade de riz, salades
de fèves, rouleaux et tartes aux légumes, mélanges d’épices,
sirops, soupes, salsa, falafel, shawarma, marinades, lentilles,
légumes en boîte, confitures, gelées, feuilles de vigne, fool
moudamas, riz, couscous, pilafs, pâtes alimentaires, pois chiches,
fèves des marais, haricots romains rouges et blancs, gourganes,
haricots lupini, doliques à oeil noir, haricots de Lima, okra, coeurs
d’artichauts, poisson en boîte, fruits de mer en boîte, mélasse,
miel, blé concassé, blé burghol, orge, semoule, olives, huiles,
vinaigres, ketchup, polenta et noix comestibles. Employée au
CANADA depuis au moins décembre 1999 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,112,248. 2001/08/09. CIBC WORLD MARKETS INC., BCE
Place, 161 Bay Street, 7th Floor, P.O. Box 500, Toronto,
ONTARIO, M5J2S8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PMA 
SERVICES: Financial services, namely, banking services;
investment services, namely, the offering and operation of
investment accounts; financial consulting services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément, services
bancaires; services d’investissement, nommément, l’offre et
l’exploitation de comptes d’investissements; services de
consultation financière. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,112,549. 2001/08/13. Empire Continental Management Inc.,
9251 Yonge Street, Suite 400, Richmond Hill, ONTARIO,
L4C9T3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

COUNTRYSIZE 
SERVICES: Design, construction, renovation, development,
management and sale of residential housing and subdivisions.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conception, construction, rénovation,
développement, gestion et vente de logements et de lotissements.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,112,673. 2001/08/20. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON
CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

SEASONS’ FRESHNESS 

WARES: Household cleaning preparations, namely hard surface
cleaner. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage domestique,
nommément nettoyant de surfaces dures. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,112,808. 2001/08/16. OMS INVESTMENTS, INC. (a Delaware
corporation), 1105 North Market Street, Wilmington, Delaware
19899, 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark
is lined for the colour green in the oval portion of the trade-mark
which forms the background for the word SCOTTS.

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

SERVICES: Lawn care and landscape gardening services and
consulting services in the field of lawn care and landscape
gardening. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
31, 1999 under No. 2,273,915 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. La partie hachurée de la marque de
commerce est en vert dans la partie ovale de la marque de
commerce qui constitue l’arrière-plan pour le mot SCOTTS.

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

SERVICES: Services d’entretien de gazon et d’aménagement
paysager et services de consultation dans le domaine de
l’entretien de gazon et de l’aménagement paysager. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31 août
1999 sous le No. 2,273,915 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,112,951. 2001/08/16. Metalsmiths Master Architects of Jewelry
Inc., 210, 9015 - 51 Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E5X4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBERT D. MCDONALD, (MILLER THOMSON LLP), 2700
COMMERCE PLACE, 10155 - 102ND STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J4G8 
 

WARES: (1) Jewelry. (2) Costume jewelry. (3) Precious metal and
non-precious and semi-precious gemstones. (4) Jewelry with and
without precious and semi-precious gemstones. (5) Precious
gemstones. (6) Semi-precious gemstones. (7) Jewelry, namely
rings, hair ornaments, earrings, bracelets, bangles, bands,
necklaces, pendants, pins, brooches and body jewelry. (8)
Jewelry, namely sterling silver jewelry. (9) Items of jewelry
incorporating precious or semi-precious stones. (10) Watches.
(11) Beads. (12) Pearls. SERVICES: (1) Retail design,
manufacture, sale, distribution and repair of jewelry, gemstones
and related items. (2) Custom manufacture of jewelry to customer
specifications. (3) Custom jewelry design. (4) Jewelry repair,
sizing and restoration. (5) Repair of watches and watch
accessories. Used in CANADA since at least as early as July 2001
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bijoux. (2) Bijoux de fantaisie. (3) Métal
précieux et pierres semi-précieuses et non précieuses. (4) Bijoux
avec et sans pierres précieuses et semi-précieuses. (5) Pierres
précieuses. (6) Pierres semi-précieuses. (7) Bijoux, nommément
anneaux, ornements de cheveux, boucles d’oreilles, bracelets,
bracelets joncs, joncs, colliers, pendentifs, épingles, broches et
bijoux corporels. (8) Bijoux, nommément bijoux en argent sterling.
(9) Articles de bijouterie incorporant des pierres précieuses ou
semi-précieuses. (10) Montres. (11) Petites perles. (12) Perles.
SERVICES: (1) Conception pour la vente au détail, fabrication,
vente, distribution et réparation de bijoux, de pierres précieuses et
d’articles connexes. (2) Fabrication à façon de bijoux selon les
spécifications des clients. (3) Conception de bijoux personnalisés.
(4) Réparation, calibrage et restauration de bijoux. (5) Réparation
de montres et d’accessoires de montre. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,113,032. 2001/08/17. Orquest, Inc., a California corporation,
365 Ravendale Drive, Mountain View, California 94043, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

HEALOS BONE GRAFT SUBSTITUTE 
The right to the exclusive use of BONE GRAFT SUBSTITUTE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Mineralized collagen bone grafting product used for
directing the regeneration of bone. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Produit de greffe osseuse au collagène
minéralisé, utilisé pour guider la régénération osseuse. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,113,352. 2001/08/21. COMPUTER PROCESS CONTROLS,
INC., 1640 Airport Road, Suite 104, Kennesaw, Georgia 30144,
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 

VERIFRESH 
SERVICES: Real-time monitoring for others of factors affecting
food safety and quality in supermarkets, convenience stores and
other food service industries; auditing food safety practices of
others; food safety consulting services. Priority Filing Date:
March 07, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/220,934 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Surveillance en temps réel pour des tiers des
facteurs affectant la sécurité et la qualité des aliments dans les
supermarchés, dépanneurs et autres entreprises de services
alimentaires; vérification des pratiques de sécurité alimentaires de
tiers; services de consultation sur la sécurité alimentaire. Date de
priorité de production: 07 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/220,934 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,113,733. 2001/08/23. HELENA RUBINSTEIN Société en nom
collectif, 129, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

GLOSS YOU UP 
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Le droit à l’usage exclusif du mot GLOSS en association avec les
produits suivants : "rouge à lèvres, vernis à ongles, ombre à
paupières". en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le
bain et la douche; savons de toilette; déodorants corporels;
cosmétiques nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres
pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de
bronzage et après-soleil; produits de maquillage nommément
rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à
ongles, fond de teint, fard à joues; shampooings; gels, mousses,
baumes et produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le
soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits
pour la décoloration des cheveux; produits pour l’ondulation et la
mise en plis des cheveux; huiles essentielles pour le corps. Date
de priorité de production: 23 mars 2001, pays: FRANCE,
demande no: 013 090 937 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 2 mars
2001 sous le No. 01 3090937 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Perfumes, toilet water; bath and shower gels and salts;
soap for personal use; deodorants for personal use; cosmetics,
namely creams, milks, lotions, gels and powders for the face, body
and hands; suntanning and after-sun milks, gels and oils; make-
up products namely lipstick, eye shadow, pencils, mascara, nail
polish, makeup foundation, blush; shampoo; hairstyling and hair
care gels, mousses, balms and sprays; hair spray; hair coloring
and bleaching preparations; hair waving and hair styling products;
essential oils for personal use. Priority Filing Date: March 23,
2001, Country: FRANCE, Application No: 013 090 937 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on March 2 , 2001 under No.
01 3090937 on wares.

1,113,958. 2001/08/27. MOTION SYSTEMS LLC, a limited
liability company of the State of New York, 1 East 33rd Street,
New York, New York 10016, 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 

BASE 
WARES: Compact disc wallets and cases, personal disk wallets,
audio storage cases for audio cassettes and cd’s, computer
carrying cases, cases for computer games, video cameras and
camera cases, and cell phone cases. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Portefeuilles et étuis à disques compacts,
portefeuilles personnels à disques, étuis d’entreposage pour
audiocassettes et disques compacts, mallette de transport
d’ordinateur, étuis pour jeux informatiques, étuis pour caméras
vidéo et appareils-photo, et étuis pour téléphones cellulaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,114,023. 2001/09/04. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, , Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON
CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

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

WARES: Laundry detergent and fabric softener. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Détergent à lessive et assouplisseur à tissus.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,114,024. 2001/09/04. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON
CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

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

WARES: Laundry detergent and fabric softener. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Détergent à lessive et assouplisseur à tissus.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,114,072. 2001/08/29. ACCENT HOLT MANUFACTURING
LTD., 160 Marcel-Laurin Blvd., Montreal, QUEBEC, H4P2J5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MEROVITZ, POTECHIN LLP, 200 CATHERINE STREET, SUITE
301, OTTAWA, ONTARIO, K2P2K9 

ODYSSEY SPACEWORKS 
WARES: Magazine racks, envelope sorters, cubes of memo
paper and containers for paperclips, business cards, writing
instruments namely pens and pencils, writing and typing paper, file
folders and book-ends. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Porte-revues, trieuses d’enveloppes, cubes
de papier pour notes de service et contenants pour trombones,
cartes de visite; instruments d’écriture, nommément stylos et
crayons, papier à letttres et papier à dactylographier, chemises et
appuie-livres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,114,390. 2001/08/31. Happich Fahrzeug-Und Industrieteile
GmbH, Konsumstrabe 45, D-42285 Wuppertal, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

SIMI Polish Spray ’N Shine 
The right to the exclusive use of the words POLISH SPRAY ’N
SHINE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Metal cleaning and polishing preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pour le nettoyage et le polissage
des métaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,114,459. 2001/09/07. julius patta, 131 bloor street west, suite
200-173, toronto, ONTARIO, M5S1R8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 2500, P.O. BOX 27,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

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

WARES: (1) Software products. (2) Hardware products.
SERVICES: Gaming entertainment. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Produits logiciels. (2) Matériel
informatique. SERVICES: Pratique de jeux de divertissement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,114,475. 2001/09/10. Taking It Global Youth Association, 110
Crendon Dr., Etobicoke, ONTARIO, M9C3H6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE
BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4M4 

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

SERVICES: Creating, establishing and maintaining an Internet
web-site which provides a community for young people around the
world to communicate and collaborate with each other on ideas
and projects. Used in CANADA since November 01, 1999 on
services.

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

SERVICES: Création, établissement et entretien site web
d’Internet qui fournit une communauté pour les jeunes dans le
monde pour communiquer et collaborer les uns avec les autres
sur des idées et projets. Employée au CANADA depuis 01
novembre 1999 en liaison avec les services.

1,114,923. 2001/09/05. LABORATOIRE GARNIER & CIE
Société en nom collectif, 281, rue Saint-Honoré, 75008 Paris,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

100% COLOR 
La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif du mot
"COLOR" en liaison avec les marchandises désignées sous les
termes "colorants et produits pour la décoloration des cheveux" en
dehors dela marque de commerce.

MARCHANDISES: Shampooings; gels, mousses, baumes et
produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux, nommément: lotions, gels, sprays,
crèmes; produits pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux,
nommément gels, mousses, sprays, baumes, lotions. Date de
priorité de production: 29 mars 2001, pays: FRANCE, demande
no: 013 091 941 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 28 mars 2001 sous le No.
01 3091941 en liaison avec les marchandises.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
COLOR apart from the trade-mark in association with the wares
"hair coloring and bleaching preparations".

WARES: Shampoos; hairstyling and hair care gels, mousses,
balms and sprays; hair spray; hair coloring and bleaching
preparations, namely lotions, gels, sprays, creams; hair waving
and hair styling products, namely gels, mousses, sprays, balms,
lotions. Priority Filing Date: March 29, 2001, Country: FRANCE,
Application No: 013 091 941 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on March 28, 2001 under No. 01 3091941 on wares.

1,114,951. 2001/09/07. AlgoRx Pharmaceuticals, Inc., a
Delaware corporation, 12A Power Horn Hill, Wilton, Connecticut
06897, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS
STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

ALGORX 
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SERVICES: Pharmaceutical research, development and testing
services for third parties. Priority Filing Date: April 17, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
242,764 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche dans le domaine
pharmaceutique, de développement et de services d’essai pour
des tiers. Date de priorité de production: 17 avril 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/242,764 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,114,973. 2001/09/10. Illuminet, Inc., a corporation of the State
of Delaware, 4501 Intelco Loop Southeast, Olympia, Washington,
98507, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 
 

SERVICES: (1) Advanced computerized database management
services and billing services; and information services relating to
subscriber data provided to local interexchange and wireless
communications companies. (2) Debt collection and recovery;
telephone calling card services; and. (3) Telecommunications
services, namely, protocol conversion services translating
messages and information between various telecommunications
protocols or languages; electronic communications services in the
nature of transport, routing and switching of signaling message
and information to and from various telecommunications switches,
networks and databases; telephone voice messaging; transport of
signaling messages and information of banking, credit and
financial verification; and transport of signaling messages and
information to and from cellular switches, databases and
networks. Used in CANADA since at least as early as May 2001
on services.

SERVICES: (1) Services de gestion de bases de données
informatisées et services de facturation perfectionnés; et services
d’information ayant trait aux données sur des abonnés fournies à
des entreprises locales de communications intercirconscriptions
et sans fil. (2) Recouvrement de créances et recouvrement;
services de cartes d’appel téléphonique. (3) Services de
télécommunications, nommément services de conversion de
protocoles traduisant des messages et de l’information dans
divers protocoles ou langages de télécommunications; services

de communications électroniques sous forme de transport, de
routage et de commutation de messages et d’informations de
signalisation vers des sélecteurs, des réseaux et des bases de
données de télécommunications, ou en provenance de ceux-ci;
messagerie vocale sur téléphones; transport de messages et
d’informations de signalisation sur les vérifications bancaires, de
solvabilité et financière; et transport de messages et
d’informations de signalisation vers des commutateurs, des bases
de données et des réseaux cellulaires, ou en provenance de ceux-
ci. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai
2001 en liaison avec les services.

1,114,979. 2001/11/22. Reelco International Inc., P.O. Box 151, ,
Alban, ONTARIO, P0M1A0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WEAVER, SIMMONS,
BRADY SQUARE , 233 BRADY STREET, P.O. BOX 158,
SUDBURY, ONTARIO, P3E4N5 
 

WARES: Cable collapsable storage reels. Used in CANADA
since March 23, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Tourets de cables repliables. Employée au
CANADA depuis 23 mars 1999 en liaison avec les marchandises.

1,114,986. 2001/09/10. Hearst Communications, Inc., 959 Eighth
Avenue, New York, N.Y., 10019, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

COUNTRY LIVING 
WARES: Sewing patterns and sewing instructions. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Patrons de couture et instructions de couture.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,115,158. 2001/09/11. Salton, Inc., a Delaware Corporation,
1955 W. Field Court, Lake Forest, Illinois 60045, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. BRETT,
70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

CARE FOR HAIR 
The right to the exclusive use of the words FOR HAIR is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Hair care products, namely, shampoos, conditioners,
moisturizers, finishing rinse, lotions, waving lotions, straightening
lotions, styling lotions, cremes, waving cremes, straightening
cremes, styling cremes, mousses, gels, spray and sculpting gels,
hair sprays, finishing products, coloring preparations and hair
dyes. (2) Hair equipment, namely, electric hair curling irons;
electric hair crimping irons; electric hair waving irons; electric flat
irons; electric hair blow-curlers; electric hair styling brushes;
electric appliances, namely, heating rods for hair curlers and heat-
retaining rollers for use therewith; parts and replacement parts
therefor. (3) Hand-held electric hair dryers; commercial and
domestic stationary hair dryers; parts and replacement parts
therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Produits de soins capillaires, nommément
shampoings, conditionneurs, hydratants, après-shampoing,
lotions, lotions pour onduler les cheveux, lotions défrisantes,
lotions de coiffure, crèmes, crèmes pour onduler, crèmes
défrisantes, crèmes de mise en plis, mousses, gels, aérosols et
gels de mise en plis, fixatifs, produits après-shampoing,
préparations colorantes et colorants capillaires. (2) Accessoires
pour soins capillaires, nommément fers à friser électriques; pinces
à gaufrer électriques; fers à onduler électriques; fers plats
électriques; bigoudis électriques; brosses à coiffer électriques;
appareils électriques, nommément fers chauffants pour bigoudis
et rouleaux adiathermiques utilisés avec ces bigoudis; pièces et
pièces de rechange connexes; pièces et pièces de rechange. (3)
Sèche-cheveux électriques à main; sèche-cheveux fixes
commerciaux et domestiques; pièces et pièces de rechange
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,115,159. 2001/09/11. Salton, Inc., a Delaware Corporation,
1955 W. Field Court, Lake Forest, Illinois 60045, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. BRETT,
70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

CARE 4 HAIR 
The right to the exclusive use of the words 4 HAIR is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Hair care products, namely, shampoos, conditioners,
moisturizers, finishing rinse, lotions, waving lotions, straightening
lotions, styling lotions, cremes, waving cremes, straightening
cremes, styling cremes, mousses, gels, spray and sculpting gels,
hair sprays, finishing products, coloring preparations and hair
dyes. (2) Hair equipment, namely, electric hair curling irons;
electric hair crimping irons; electric hair waving irons; electric flat
irons; electric hair blow-curlers; electric hair styling brushes;
electric appliances, namely, heating rods for hair curlers and heat-
retaining rollers for use therewith; parts and replacement parts
therefor. (3) Hand-held electric hair dryers; commercial and
domestic stationary hair dryers; parts and replacement parts
therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots 4 HAIR en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins capillaires, nommément
shampoings, conditionneurs, hydratants, après-shampoing,
lotions, lotions pour onduler les cheveux, lotions défrisantes,
lotions de coiffure, crèmes, crèmes pour onduler, crèmes
défrisantes, crèmes de mise en plis, mousses, gels, aérosols et
gels de mise en plis, fixatifs, produits après-shampoing,
préparations colorantes et colorants capillaires. (2) Accessoires
de soins capillaires, nommément fers à friser électriques; pinces à
gaufrer électriques; fers à onduler électriques; fers plats
électriques; bigoudis électriques; brosses à coiffer électriques;
appareils électriques, nommément fers chauffants pour bigoudis
et rouleaux adiathermiques utilisés avec ces bigoudis; pièces et
pièces de rechange connexes; pièces et pièces de rechange
connexes. (3) Sèche-cheveux électriques à main; sèche-cheveux
fixes commerciaux et domestiques; pièces et pièces de rechange
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,115,531. 2001/09/13. ENERGY STORAGE SYSTEMS PTY
LTD., Unit 9 and 10, , 12 Mars Road, Lane Cove, New South
Wales, 2066, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE HOUSE, 50
QUEEN STREET NORTH, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

CONTAINS CAP-XX 
WARES: Electric energy storage devices, namely capacitors and
supercapacitors for use in: machines and machine tools, motors
and engines, machines couplings and transmissions, agricultural
and farm implements, hand tools, photographic, cinematographic,
optical, weighing, measuring and signalling apparatus, vending
machines, calculating machines, surgical, medical, dental and
veterinary equipment, apparatus for lighting, heating, steam
generation, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply
and sanitary purposes, vehicles of all kinds, powered musical
instruments, powered household and kitchen utensils, computers,
data carriers and terminals, pagers, power supplies, audio
systems, electric steering and suspension units, domestic power
sources, emergency lighting, grid load leveling equipment, hybrid
equipment containing fuel cells, industrial actuators, electronic
point of sale equipment, televisions, navigation aids, powered
telecommunications equipment, remote area power supplies,
power tools and appliances, power quality conditioning
equipment, satellite communication equipment, sonar buoys,
starting devices for internal combustion engines, sound
equipment, uninterruptable power supplies and toys. Priority
Filing Date: March 16, 2001, Country: AUSTRALIA, Application
No: 869526 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Dispositifs de stockage d’énergie électrique,
nommément condensateurs et supercondensateurs pour
utilisation dans les : machines et machines-outils, moteurs,
raccords de machines et transmissions, machines agricoles, outils
à main, appareils photographiques, cinématographiques,
d’optique, de pesage, de mesurage et de signalisation, machines
distributrices, calculatrices, équipements chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, appareils d’éclairage, de chauffage, de
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, d’alimentation en eau et sanitaires, véhicules de toutes
sortes, instruments de musique électriques, ustensiles de ménage
et de cuisine électriques, ordinateurs, porteurs de données et
terminaux, téléavertisseurs, blocs d’alimentation, systèmes audio,
appareils électriques de direction et de suspension, blocs
d’alimentation domestiques, éclairage d’urgence, équipement de
nivellement de la charge sur grille, équipement hybride contenant
des piles à combustible, des actionneurs industriels, équipement
électronique de point de vente, téléviseurs, aides à la navigation,
équipement de télécommunications électrique, blocs
d’alimentation pour régions éloignées, outils et appareils
électriques, matériel de conditionnement de la qualité de la
puissance, matériel de communication par satellite, bouées sonar,
dispositifs de démarrage pour moteurs à combustion interne,
appareils de reproduction du son, blocs d’alimentation sans
coupure et jouets. Date de priorité de production: 16 mars 2001,
pays: AUSTRALIE, demande no: 869526 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,115,628. 2001/09/14. HIJACKRADIO.com.Inc. (which is a
wholly owned subsidiary of U.S. Telefone Holding Company,
Inc.), 9330 Base Line Rd., Suite 100, Alta Loma, CA 91701,
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 

HIJACKRADIO 
SERVICES: Computer services, namely, a radio broadcasting
service offered over the Internet. Priority Filing Date: March 29,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/055,847 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 09, 2002 under No.
2,558,941 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément services de
radiodiffusion offert par l’entremise de l’Internet. Date de priorité
de production: 29 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/055,847 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 09 avril 2002 sous le No. 2,558,941 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,115,629. 2001/09/14. HIJACKRADIO.com.Inc. (which is a
wholly owned subsidiary of U.S. Telefone Holding Company,
Inc.), 9330 Base Line Rd., , Suite 100, Alta Loma, CA 91701,
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 

HIJACK 
SERVICES: Computer services, namely, a radio broadcasting
service offered over the Internet. Priority Filing Date: March 29,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/055,844 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 28, 2002 under No.
2,573,882 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément services de
radiodiffusion offert par l’entremise de l’Internet. Date de priorité
de production: 29 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/055,844 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 mai 2002 sous le No. 2,573,882 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,115,672. 2001/09/14. RECKITT & COLMAN (OVERSEAS)
LIMITED, Dansom Lane, , Hull, HU8 7DS, England, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

VETERGESIC 
WARES: Analgesic preparations for veterinary use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations analgésiques à usage
vétérinaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,115,804. 2001/09/14. JAGUAR CARS LIMITED, Browns Lane,
Allesley, Coventry, Warwickshire, CV5 9DR, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

JAGUAR VOICE 
The right to the exclusive use of the word VOICE is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Electrical and electronic apparatus, namely, voice-
activated remote control of audio, automatic climate control,
telephone and navigation features in a vehicle. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils électriques et électroniques,
nommément télécommande vocale de dispositifs audio, de
climatisation, de téléphonie et de navigation dans un véhicule.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,115,959. 2001/09/17. Wing Quon Enterprises Ltd., 105-115-
6660 Graybar Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6W1H9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

EASTERN FALCON 
WARES: Medicated oil and cream for relief of headache, blocked
nose, cold/flu, backache, stomachache, sprains, bruises, abrasion
and small cuts, travel sickness, muscular ache, neuralgia strains,
warming up before or after sports. Used in CANADA since at least
July 03, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Huile et crème médicamentées pour le
soulagement des maux de tête, nez congestionnés, rhumes/
grippes, maux de dos, maux de ventre, entorses, ecchymoses,
abrasions et petites coupures, mal des transports, douleurs
musculaires, élongations névralgiques, pour le réchauffement
avant ou après les sports. Employée au CANADA depuis au
moins 03 juillet 2001 en liaison avec les marchandises.

1,116,027. 2001/09/17. ST. HUBERTUS ESTATE WINERY
LTD., 5225 Lakeshore Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA,
V1W4J1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SUSAN M. BELIVEAU, P.O. BOX 20035,
VERNON SQUARE P.O., VERNON, BRITISH COLUMBIA,
V1T9L4 

OAK BAY VINEYARDS 
The right to the exclusive use of the words OAK and VINEYARDS
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Alcoholic beverages, namely, wine. Used in CANADA
since at least as early as December 1994 on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
1994 en liaison avec les marchandises.

1,116,092. 2001/10/10. VULCAN CIE DE PALANS LTEE, 3435
CREMAZIE EST, MONTREAL, QUÉBEC, H1Z2J2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARTHE GILBERT, 4403 RUE ST-FELIX, CAP-ROUGE,
QUÉBEC, G1Y3A6 

NOVA 
MARCHANDISES: Palans manuels à chaîne, chariots manuels
sur rail, leviers à rochet, grappins. Employée au CANADA depuis
18 mai 1988 en liaison avec les marchandises.

WARES: Manual chain hoists, manual trolleys on rails, ratchet
levers, grapples. Used in CANADA since May 18, 1988 on wares.

1,116,132. 2001/09/25. Alfred K. Agyepong, 3181 Eglinton Ave.
East, Suite 424, Toronto, ONTARIO, M1J2G9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: INTELLIGUARD
CORP., P.O. BOX 40571, 5230 DUNDAS STREET WEST,
ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6K8 

Me & My Dogz 
WARES: (1) Athletic shoes; athletic and street clothing, namely
shirts, t-shirts, shorts, pants, jackets, jogging suits, socks, caps,
and body suits; beachwear; casual clothing; casual wear;
children’s clothing; outdoor winter clothing; rainwear; exercise
clothes; clothes for hunting and fishing; protective clothing. (2)
Bags, namely sports bags, book bags, backpacks and travel bags.
(3) Posters. (4) Sunglasses, eyeglasses and cases therefore.
SERVICES: (1) Retail store services in the field of clothing,
footwear and related accessories. (2) Designing street and athletic
clothing. (3) Entertainment services, namely, live music concerts
and DJ performers; organizing community festivals featuring a
variety of activities, namely, sporting events and fashion shows;
and entertainment in the nature of fashion shows. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Chaussures d’athlétisme; vêtements de
ville et d’exercice, nommément chemises, tee-shirts, shorts,
pantalons, vestes, tenues de jogging, chaussettes, casquettes et
corsages-culottes; vêtements de plage; vêtements de sport;
vêtements de loisirs; vêtements pour enfants; vêtements d’hiver
de plein air; vêtements imperméables; vêtements d’exercice;
vêtements pour la chasse et la pêche; vêtements de protection.
(2) Sacs, nommément sacs de sport, sacs pour livres, sacs à dos
et sacs de voyage. (3) Affiches. (4) Lunettes de soleil, lunettes et
étuis. SERVICES: (1) Services de magasin de détail dans le
domaine des vêtements, articles chaussants et accessoires. (2)
Conception de vêtements de ville et d’exercice. (3) Services de
divertissement, nommément concerts musicaux en direct et
présentateurs de musique enregistrée; organisation de festivals
communautaires ayant trait à une variété d’activités, nommément 
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manifestations sportives et spectacles de mode; et divertissement
sous forme de spectacles de mode. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,116,239. 2001/09/21. DEUTSCHE TELEKOM AG, Friedrich-
Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

MAGENTAONE 
WARES: Telecommunications equipment, namely computer
programs for operating telecommunications systems, computer
programs for providing multiple-user access to the global
communications network for the transfer and dissemination of a
wide range of information, magnetic, electric and optical networks
comprising of data transmitters consisting of digital end
instruments that convert user information into data signals for
transmission or reconvert the received data signals into user
information and equipment that transfers data between data
terminals, storage apparatus, signaling devices, namely
equipment that generates, transfers and receives information over
a communications network by electrical or optical means,
termination equipment, namely components that connect an
appropriate bridge, normally of the characteristic impedance,
across a circuit to provide stability; word processors, computers,
namely microcomputers, minicomputers, computer central
processors, microprocessors, computer monitors, computer
keyboards, computer terminals, computer interface boards,
computer laser printers, computer impact printers, computer dot
matrix printers, computer operating systems, computers and
instructional manuals sold as a unit, computer interface
apparatus, namely computer modems, computer mouse and
mouse pad, computer peripherals and parts thereof; computer
programs for use in operating business management systems and
related instruction manuals sold as a unit; audio, video and data
communications equipment, namely digital and analogue signal
transmitters, receivers and converters, radio and telephone
transmitters, receivers and servers, electronic mail hardware and
software for electronic exchange of data images and messages,
remote controls and set-top units for televisions, cinematographic
television and amusement equipment, namely signal decoders
and interactive audio and video conferencing equipment to
facilitate interaction between consumers and providers of goods
and services; chronographs for use as specialized time recording
apparatus, blank computer discs, blank computer floppy disks,
blank computer hard discs; compact disc players, audio and video
tape recorders, audio and video tape players, audio and video
cassette recorders, audio and video cassette players, blank audio
and video tapes, cassettes, discs and microfiche; audio and video
tapes, cassettes, discs and microfiche featuring information
concerning telecommunications; video monitors, automatic
vending machines and timing mechanisms therefor, and parts
thereof; magnetic coded card readers, magnetic cards, blank
magnetic data carriers, demagnitizers for magnetic tapes, and
parts thereof; computer, data and video networking and

conferencing equipment, namely teleconferencing equipment,
audiovisual teaching equipment, namely overhead film,
photographic and slide projectors, projection screens, computers
that display information on an overhead screen, intercoms,
telephones, telephone answering machines, teleprinters,
teletypewriters, caller identification boxes, radio operated
telephone equipment, audio operated relays, wireless and cellular
telephones and answering machines, pagers, portable computers,
facsimile machines, wireless fax machines, personal
communications equipment, namely personal digital assistants
(PDA), calculators and related peripherals, namely cases for
carrying pocket calculators, satellites and satellite communication
earth stations both stationary and moveable; pre-recorded
compact discs, audio cassette tapes, video cassette tapes, digital
audio tapes and digital video discs featuring musical, variety, news
and comedy shows; and computer game programs for children
and adults; printed matter, namely stamped and/or printed cards
of cardboard or plastic; instruction and teaching material, namely
instructional manuals; stationery, namely writing paper, pencils,
pens, hole-punches, stitchers and folders. SERVICES:
Advertising services, namely preparing and placing
advertisements for others through direct mailings and electronic
billboards, preparing audio-visual presentations for use in
advertising; business services, namely business appraisals,
business auditing, providing business information, namely
preparing business reports and conducting business research,
analysis and surveys, business management planning, business
management consultation, business management supervision,
conducting business networking for others; financial services,
namely credit and leasing services to its own customers in the
nature of credit card services, telephone calling card services,
factoring and encashment services, services of evaluation and
financing of real estate; real estate services, namely appraisal for
insurance claims of real estate, financial valuation of personal
property and real estate, leasing of real estate, real estate
agencies, real estate appraisal, real estate brokerage, land
acquisition namely real estate brokerage, real estate
development, real estate equity sharing, namely managing and
arranging for co-ownership of real estate, real estate escrow
services, evaluating and testing of real estate for the presence of
hazardous material, real estate investment, real estate listing, real
estate management, real estate site selection, real estate
syndication, real estate time-sharing, real estate time-sharing
(vacation), real estate trustee services; telecommunication
services, namely electric, digital, cellular and wireless
transmission of voice, data, information, images, signals and
messages, namely providing telecommunications connections
over a global communications network, electronic mail, voice mail
and messaging services, audio and video teleconferencing,
network call waiting services, digital network based answering
services, internet provider services, namely providing others
ability to order and obtain information regarding a wide variety of
topics, telephone connection services, provision of conference 
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calling facilities, translation services, fax and e-mail services,
helpline and emergency services, navigation and global
positioning services; operation and rental of equipment for
telecommunication, namely for broadcasting and television;
transportation of goods by air, boat, rail and bus; warehouse
storage of goods; electronic storage of information in the form of
sound, picture and data; instructional services relating to
business, telecommunication and/or data processing and
computers; entertainment services, namely providing on-line
computer games, musical, variety, news and comedy shows via a
global computer network; organization of sporting and cultural
events; publication and issuing of printed matter, namely
publication of books, magazines and newsletters; computer
programming services; database services, namely rental of
access time to and operation of a database; collection and
provision of data, news and information, all provided via a global
computer network; rental services relating to data processing
equipment and computers; projecting and planning services
relating to equipment for telecommunication. Priority Filing Date:
March 22, 2001, Country: GERMANY, Application No: 301 19
339.8/38 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de télécommunications,
nommément programmes informatiques d’exploitation de systè
mes de télécommunications, programmes informatiques d’accès
multi-utilisateurs au réseau mondial de communications pour fins
de transfert et de diffusion d’une vaste gamme d’information,
réseaux magnétiques, électriques et optiques composés
d’émetteurs de données comportant des dispositifs numériques
d’extr émité qui convertissent l’information d’utilisateur en des
signaux de données pour fins de transmission ou qui
reconvertissent les signaux de données reçus en information
d’utilisateur et équipement qui assure l’échange de données entre
terminaux de données, dispositifs de stockage de données,
dispositifs de signalisation, nommément équipement qui génère,
transfert et reçoit de l’information sur un réseau de
communications électrique ou optique, équipement terminal,
nommément composants de connexion à un pont approprié, dont
l’impédance caractéristique assure la stabilité du circuit; machines
de traitement de texte, ordinateurs, nommément micro-
ordinateurs, mini-ordinateurs, processeurs centraux,
microprocesseurs, moniteurs d’ordinateur, claviers d’ordinateur,
terminaux informatiques, cartes d’interface pour ordinateurs,
imprimantes laser, imprimantes à impact, imprimantes
matricielles, systèmes d’exploitation, ordinateurs et manuels
d’instruction vendus comme un tout, interfaces d’ordinateur,
nommément modems d’ordinateur, souris d’ordinateur et tapis de
souris, périphériques et pièces connexes; programmes
informatiques pour l’exploitation de syst èmes de gestion des
affaires et manuels d’instruction connexes vendus comme un tout;
matériel de transmission audio, vidéo et de données, nommément
émetteurs, récepteurs et convertisseurs de signaux numériques et
analogiques, émetteurs radio et téléphoniques, récepteurs et
serveurs, matériel et logiciels de courrier électronique pour
l’échange électronique de données, d’images et de messages,
télécommandes et décodeurs externes pour téléviseurs, matériel
de télévision cinématographique et de divertissement,

nommément d écodeurs de signaux et matériel interactif
d’audioconférence et de vidéoconférence pour faciliter les
interactions entre les consommateurs et les fournisseurs de biens
et de services; chronographes pour utilisation comme appareils
spécialisés d’enregistrement du temps, disques vierges,
disquettes vierges, disques durs vierges; lecteurs de disque
compact, magnétophones et magnétoscopes, lecteurs de bandes
audio et vidéo, enregistreurs de cassettes audio et vidéo, lecteurs
de cassettes audio et vidéo, bandes audio et vidéo vierges,
cassettes, disques et microfiche; bandes audio et vidéo,
cassettes, disques et microfiche contenant de l’information sur les
télécommunications; moniteurs vidéo, machines distributrices
automatiques et mécanismes de synchronisation connexes, et
pièces connexes; lecteurs de cartes magnétiques codées, cartes
magnétiques, supports de données magnétiques vierges,
démagnétiseurs pour bandes magnétiques, et pièces connexes;
ordinateurs, matériel réseau et de conférence pour l’échange de
données et d’images, nommément matériel de téléconf érence,
matériel audiovisuel d’enseignement, nommément
rétroprojecteurs pour films, photographies et diapositives, écrans
de projection, ordinateurs affichant l’information sur un écran de
rétroprojection, interphones, téléphones, répondeurs
téléphoniques, téléimprimantes, téléscripteurs, afficheurs
d’identification de l’appelant, matériel téléphonique radio, relais à
activation audio, téléphones sans fil et cellulaires et répondeurs,
téléavertisseurs, ordinateurs portatifs, télécopieurs, télécopieurs
sans fil, matériel de communications personnelles, nommément
assistants numériques personnels (ANP), calculatrices et
périphériques connexes, nommément étuis pour calculatrices de
poche, satellites et stations terriennes fixes et mobiles; disques
compacts préenregistrés, audiocassettes, bandes de
magnétoscope, bandes sonores numériques et vidéodisques
numériques contenant des émissions de musique, de variétés, de
nouvelles et de comédie; et ludiciels pour enfants et adultes;
imprimés, nommément cartes, carton mince ou plastique
estampés et/ou imprimés; matériel d’enseignement et didactique,
nommément manuels d’instruction; papeterie, nommément papier
à lettres, crayons, stylos, perforatrices, agrafeuses et chemises.
SERVICES: Services de publicité, nommément préparation et
diffusion de matériel publicitaire pour des tiers au moyen de
publicité postale et de babillards électroniques, préparation de
présentations audiovisuelles à des fins publicitaires; services
d’affaires, nommément évaluations commerciales, vérification
commerciale, fourniture de renseignements commerciaux,
nommément préparation de rapports administratifs et exécution
de recherches, d’analyses et d’enquêtes commerciales,
planification en gestion des affaires, consultation en gestion des
affaires, supervision en gestion des affaires, conduite de
réseautage commercial pour des tiers, services financiers,
nommément services de crédit et services de location à ses
propres clients sous forme de services de cartes de crédit,
services de carte d’appel téléphonique, services d’affacturage et
d’encaissement, services d’évaluation et de financement de biens
immobiliers; services immobiliers, nommément estimation pour
demandes d’indemnité d’assurance immobilière, évaluation
financière de biens personnels et immobiliers, location à bail de 
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biens immobiliers, agences immobilières, évaluation de biens
immobiliers, courtage en immeubles, acquisition foncière,
nommément courtage en immeubles, aménagement immobilier,
spéculation sur des titres immobiliers, nommément gestion et
organisation pour copropriété de biens immobiliers, services
d’entiercement de biens immobiliers, évaluation et contrôle de
biens immobiliers pour déceler la présence de substances
dangereuses, placement immobilier, description de propriétés,
gestion immobilière, choix de sites immobiliers, syndicalisation en
immobilier, immobilier en temps partagé, immobilier en temps
partagé (locaux vides), services de fiducie immobilière; services
de télécommunications, nommément transmission électrique,
numérique, cellulaire et sans fil de la voix, de données,
d’information, d’images, de signaux et de messages, nommément
fourniture de liens de télécommunication sur un réseau de
communications mondial, services de courrier électronique, de
messagerie vocale et de messagerie, services de téléconférences
audio et vidéo, services de mise en attente d’appel sur réseau,
services de répondeur sur réseau numérique, services de
fourniture d’accès Internet, nommément fourniture à des tiers de
la capacité de commander et d’obtenir des informations
concernant une vaste gamme de sujets, services de connexion
téléphonique, fourniture d’installations de conférence
téléphonique, services de traduction, services de télécopieur et de
courrier électronique, services de ligne de secours et d’urgence,
services de navigation et de localisation mondiale; exploitation et
location d’équipement de télécommunication, nommément pour la
diffusion et la télévision; transport de marchandises par avion,
bateau, train et autobus; stockage de marchandises en entrepôt;
stockage électronique d’information sous forme de sons, d’images
et de données; services d’enseignement ayant trait aux affaires,
aux télécommunications et au traitement des données et aux
ordinateurs; services de divertissement, nommément fourniture
en ligne de jeux d’ordinateurs, de spectacles musicaux, de variété,
de nouvelles et de comédies, au moyen d’un réseau informatique
mondial; organisation d’événements sportifs et culturels;
publication et émission d’imprimés, nommément publication de
livres, de magazines et de bulletins; services de programmation
informatique, services de bases de données, nommément
location de temps d’accès à des bases de données et exploitation
de base de données, collecte et fourniture de données, de
nouvelles et d’information au moyen d’un réseau informatique
mondial; services de location de matériel de télécommunications,
de matériel de traitement de données et d’ordinateurs; services de
projets et de planification ayant trait au matériel de
télécommunications. Date de priorité de production: 22 mars
2001, pays: ALLEMAGNE, demande no: 301 19 339.8/38 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,116,282. 2001/09/20. ERGODYNE CORPORATION, a legal
entity, 1410 Energy Park Drive, Suite One, St.Paul, Minnesota,
55108, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CHILL-ITS 
WARES: Clothing featuring hydrophilic materials for reducing
body temperature, namely, shirts, vests, body wraps, hats, and
pads and liners for use in hats, head bands, neck wraps, and
wristbands. Used in CANADA since at least as early as May 31,
2001 on wares. Priority Filing Date: May 31, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/066,566 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 17, 2002 under No.
2,622,366 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements faits de matériaux hydrophiles
servant à réduire la température du corps, nommément chemises,
gilets, enveloppements, chapeaux, et coussinets et doublures
pour les chapeaux, les bandeaux, les enveloppes pour le cou, et
les serre-poignets. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 31 mai 2001 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 31 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/066,566 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 septembre 2002 sous le No.
2,622,366 en liaison avec les marchandises.

1,116,460. 2001/09/27. James Sova, 270 West Pike Creek Road,
Tecumseh, ONTARIO, N8N2L9 

ALWAYS E-Z CA$H INC. 
SERVICES: General financial services namely payday advances,
cheque cashing, income tax preparation services, and deferred
chequing. Used in CANADA since October 20, 2000 on services.

SERVICES: Services financiers généraux, nommément avances
sur salaire, encaissement de chèques, services de préparation de
déclarations de revenus et chèques différés. Employée au
CANADA depuis 20 octobre 2000 en liaison avec les services.

1,116,645. 2001/09/25. ALAN DAVIS & ASSOCIATES INC./
ALAN DAVIS & ASSOCIÉS INC., 538 Main Road, Hudson,
QUEBEC, J0P1J0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: PHILLIPS, FRIEDMAN, KOTLER, PLACE
DU CANADA, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

STRATEGIC TALENT ACQUISITION 
WARES: Personnel recruitment and selection services.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Services de recrutement et de sélection de
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,116,782. 2001/09/27. Audi AG, 85045 Ingolstadt, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

SERVICES: Providing extended service contracts for the repair
and maintenance of motor vehicles and providing warranty
contracts for motor vehicles; repair and maintenance of motor
vehicles, engines and accessories therefor. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture de contrats d’entretien prolongés pour la
réparation et l’entretien de véhicules motorisés et fourniture de
contrats de garantie pour des véhicules motorisés; réparation et
entretien de véhicules motorisés, de moteurs et d’accessoires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,116,829. 2001/10/01. A AND G, INC., 5640 McAdam Road, #2,
Mississauga, ONTARIO, L4Z1T2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RANDALL J. KREBS,
(EVERETT, KREBS), 256 BRONTE ROAD, OAKVILLE,
ONTARIO, L6L3C6 
 

The right to the exclusive use of the word APPAREL and the
representation of the T-shirt is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Men’s, women’s and childrenÊs clothing and
accessories, namely: sweatshirts, tank tops, tee shirts, fleece
shirts. Used in CANADA since November 09, 2000 on wares.

Le droit à l’usage exclusif de Le mot APPAREL et la
représentation du tee-shirt en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour hommes,
femmes et enfants, nommément pulls d’entraînement,
débardeurs, tee-shirts, chemises molletonnées. Employée au
CANADA depuis 09 novembre 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,116,925. 2001/09/27. COTE-RECO INC., 100, 12e avenue,
Deschaillons, QUÉBEC, G0S1G0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

WEST WAY 
MARCHANDISES: Chaussures, nommément, souliers,
pantoufles, sandales et bottes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Footwear, namely, shoes, slippers, sandals and boots.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,116,993. 2001/09/28. Donald T. Deitch and Betty Lee Deitch,
having formed a Joint Venture, 288 Juanita Way, San Francisco,
California 94127, 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 

TOMB OF DOOM 
WARES: Board game. Priority Filing Date: March 31, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
056,118 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeu de table. Date de priorité de production:
31 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/056,118 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,117,128. 2001/10/01. The Bank of Nova Scotia, 44 King Street
West, Toronto, ONTARIO, M5H1H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O.
BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

INDICE OBLIGATAIRE UNIVERSEL 
SCOTIA CAPITAUX. 

The right to the exclusive use of the words INDICE OBLIGATAIRE
UNIVERSEL and CAPITAUX is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Indices which measure the overall performance of the
bond market comprising three essential components, namely the
yield indices which measure the yield to maturity of each bond
component, the price indices which measure the capital gain or
loss for the bond and the total return indices which measure the
combined effect of the coupon income along with the capital gain
or loss. SERVICES: Provision of financial information on the
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performance of investment securities and comparative investment
returns studies; investment fund and financial planning services,
namely the management and administration of investment funds
and supervising, planning and directing the investment of assets.
Used in CANADA since at least as early as April 2000 on wares
and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots INDICE OBLIGATAIRE
UNIVERSEL et CAPITAUX en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Indices pour mesurer le rendement global du
marché obligataire, formant essentiellement trois catégories,
nommément indices de rendement qui mesurent le taux actuariel
pour chacun des éléments d’une obligation, indices de prix qui
mesurent les gains ou les pertes en capital pour l’obligation en
question et indices de rendement global qui mesurent l’effet
combiné du rendement au taux des coupons et des gains ou des
pertes en capital. SERVICES: Fourniture d’information financière
sur le rendement des titres de placement et études comparatives
du rendement du capital investi; services de fonds de placement
et de planification financière, nommément gestion et
administration des fonds de placement et supervision,
planification et direction en matière de placement d’éléments
d’actif. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril
2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,117,235. 2001/10/02. ROCHE DIAGNOSTICS GMBH,
Sandhofer Staße, 116, D-68305, Mannheim, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

AUTO-TROL 
WARES: Calibrating and quality control fluids for blood analyzers,
especially for pH blood gas analyzers. SERVICES: Maintenance
of medical and biotechnological apparatus and instruments.
Priority Filing Date: April 03, 2001, Country: GERMANY,
Application No: 301 221 90.1 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 03, 2001 under No. 301 221 90 on wares and
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Fluides de calibrage et de contrôle de la
qualité pour analyseurs de sang, nommément pour analyseurs de
pH et de gaz sanguins. SERVICES: Entretien d’appareils et
instruments médicaux et biotechnologiques. Date de priorité de
production: 03 avril 2001, pays: ALLEMAGNE, demande no: 301
221 90.1 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 03 avril
2001 sous le No. 301 221 90 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,117,721. 2001/10/05. CANADA POST CORPORATION, 2701
Riverside Drive, Suite N1110, , Ottawa, ONTARIO, K1A0B1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

WARMEST WISHES BOOT FUND 
The right to the exclusive use of the word BOOT is disclaimed
apart from the trade-mark as a whole in association with charitable
fund raising, namely providing funds to a charity for the purchase
of boots for the needy; charitable services, namely providing boots
for the needy. The right to the exclusive use of the word FUND is
disclaimed apart from the trade-mark as a whole in association
with charitable fund raising, namely providing funds to a charity for
the purchase of boots for the needy.

SERVICES: Sales of Christmas ornaments; charitable fund
raising, namely providing funds to a charity for the purchase of
boots for the needy; charitable services, namely providing boots
for the needy. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot BOOT en dehors de la marque
de commerce dans sa totalité n’est pas accordé en liaison avec la
collecte de fonds pour des oeuvres de charité, nommément
fourniture de fonds à une oeuvre de charité pour l’achat de bottes
pour les personnes dans le besoin; services de bienfaisance,
nommément fourniture de bottes pour les personnes dans le
besoin. Le droit à l’usage exclusif du mot FUND en dehors de la
marque de commerce dans sa totalité n’est pas accordé en liaison
avec la collecte de fonds pour des oeuvres de charité,
nommément fourniture de fonds à une oeuvre de charité pour
l’achat de bottes pour les personnes dans le besoin.

SERVICES: Ventes d’ornements de Noël; collecte de fonds pour
des oeuvres de charité, nommément fourniture de fonds à une
oeuvre de charité pour l’achat de bottes pour les personnes dans
le besoin; services de bienfaisance, nommément fourniture de
bottes pour les personnes dans le besoin. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,117,912. 2001/10/10. ALLISON ACOUSTICS, LLC, 470
Stanford Road, Danville, Kentucky 40422, 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 

ALLISON 
WARES: Loudspeakers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,118,003. 2001/10/09. OEConnection LLC, 3900 Kinross Lakes
Parkway, Richfield, Ohio, 44286, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DIMOCK STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN
STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO,
M5H3R3 

D2DLINK 
SERVICES: Automotive services, namely, computerized
database management in the field of automotive parts. Priority
Filing Date: October 07, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/087282 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services liés à l’automobile, nommément gestion
informatisée de bases de données dans le domaine des pièces
d’automobile. Date de priorité de production: 07 octobre 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/087282 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,118,117. 2001/10/10. ICR Services, Inc., 38777 West Six Mile
Road, Suite 300, Livonia, Michigan 48152, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
560, 120 KING STREET WEST, P.O. BOX 1045 LCD1,
HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4 

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

WARES: Liquid nutitional drink containing minerals. Priority
Filing Date: September 18, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/313589 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boisson nutritive liquide contenant des
minéraux. Date de priorité de production: 18 septembre 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/313589 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,118,141. 2001/10/11. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

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

WARES: Dietary supplements containing herbs, minerals and
vitamins adapted for use by persons with specific nutritional
needs, all of the aforesaid goods being in the form of liquids or
powders for the preparation of liquids; drink mixes being powders
or syrups for the preparation of flavoured non-alcoholic
beverages; cereal based bars, fruit based bars for use as meal
replacements; food for enteral feeding in bar, drink and powder
form, food for medically restricted diets, namely meal replacement
powder mixes, meal replacement bars, meal replacement drinks,
meal replacement tablets. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments diététiques contenant des
herbes, des minéraux et des vitamines adaptés à des personnes
ayant des besoins nutritionnels particuliers, toutes ces
marchandises susmentionnées étant sous forme de liquides ou de
poudres servant à la préparation de liquides; préparations à
boissons sous forme de poudres ou de sirops servant à la
préparation de boissons aromatisées non alcoolisées; barres à
base de céréales, barres à base de fruits pour utilisation comme
substituts de repas; aliments pour alimentation entérale sous
forme de barres, de boissons et de poudre, aliments pour régimes
alimentaires restrictifs prescrits à des fins médicales, nommément
mélange en poudre de substituts de repas, substituts de repas en
barres, boissons servant de substitut de repas, substituts de repas
en comprimés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,118,225. 2001/10/11. Official Starter LLC (a Delaware Limited
Liability Company), 1800 Moler Road, Columbus, Ohio 43207,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DRI-STAR 
WARES: Clothing, namely, adult and youth wearing apparel,
namely, jackets, warm-up shirts and suits, wind resistant jackets,
sweatshirts and suits, t-shirts, head bands, wrist bands, shorts,
polo shirts, sweaters, tank tops, undershirts; headwear, namely,
fitted and adjustable headwear, namely, caps, hats, and
headbands; hosiery; footwear, namely, golf shoes, track shoes,
wrestling shoes, baseball shoes, football shoes, hiking boots, all
purpose boots, tennis shoes, basketball shoes, all purpose
athletic sneakers and shoes. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément articles
vestimentaires pour adultes et jeunes, nommément vestes,
chemises et costumes de réchauffement, blousons coupe-vent,
pulls et costumes d’entraînement, tee-shirts, bandeaux, serre-
poignets, shorts, polos, chandails, débardeurs, gilets de corps;
couvre-chefs, nommément couvre-chefs ajustés et ajustables,
nommément casquettes, chapeaux, et bandeaux; bonneterie;
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articles chaussants, nommément chaussures de golf, souliers de
course, chaussures de lutteur, chaussures de baseball,
chaussures de football, bottes de randonnée, bottes tout usage,
chaussures de tennis, chaussures de basketball, espadrilles et
chaussures de sport tout usage. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,118,489. 2001/10/16. Serena Fashions Alberta Ltd., 7006
Fisher Road S.E., Calgary, ALBERTA, T2H0W3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 3300, 421 SEVEN AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4K9 

PRIMAVERA 
WARES: Women’s clothing, namely, coats, dresses, suits,
jackets, sweaters, blouses, sweat shirts, t-shirts, slacks, blue
jeans, overalls, shorts, swim wear, hosiery, socks; intimate
apparel, namely nightgowns, robes, bras, panties, full slips, half
slips, camisoles, pyjamas and slippers; toques, hats, scarves,
gloves, mittens and accessories, namely, belts, hair ornaments;
small leather goods, namely, handbags, wallets, change purses.
SERVICES: Manufacturing and retailing of all women’s clothing
listed above including accessories and small leather goods. Used
in CANADA since October 1990 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément
manteaux, robes, costumes, vestes, chandails, chemisiers, pulls
d’entraînement, tee-shirts, pantalons sport, jeans, salopettes,
shorts, maillot de bain, bonneterie, chaussettes; sous-vêtements,
nommément robes de nuit, peignoirs, soutiens-gorge, culottes,
combinaisons, combinaisons demie fiche, cache-corsets,
pyjamas et pantoufles; tuques, chapeaux, foulards, gants,
mitaines et accessoires, nommément ceintures, ornements de
cheveux; petits articles en cuir, nommément sacs à main,
portefeuilles, porte-monnaie. SERVICES: Fabrication et vente au
détail de tous les vêtements pour femmes mentionnés ci-dessus,
y compris accessoires et petits articles en cuir. Employée au
CANADA depuis octobre 1990 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,118,600. 2001/10/16. Ketron s.r.l., a legal entity, Via Giuseppe
Taliercio, , 7, 60020, Ancona, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

KETRON 
WARES: Musical instruments, namely, electronic musical
keyboards, electronic drums, electronic accordions, electronic
synthesizers, digital pianos and multi-timbral digital sound
modules for providing digital sound reproduction of various
instrumental sounds. Used in CANADA since at least as early as
July 12, 1985 on wares.

MARCHANDISES: Instruments de musique, nommément
claviers musicaux électroniques, tambours électroniques,
accordéons électroniques, synthétiseurs électroniques, pianos
numériques et modules sonores numériques multitimbrals pour
fourniture de reproduction sonore numérique de divers sons
instrumentaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 12 juillet 1985 en liaison avec les marchandises.

1,118,668. 2001/10/18. CANADIAN PACIFIC RAILWAY
COMPANY, 401 - 9th Avenue S.W., Suite 2000, Calgary,
ALBERTA, T2P4Z4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

INGENUITY 
SERVICES: Transportation of goods by rail. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Transport de marchandises par rail. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,118,780. 2001/10/17. NSC Minerals Inc., 2241 Speers Avenue,
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7L5X6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSAN
MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1S5R5 

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

WARES: De-icing salt for roads. 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: Sels de déglaçage pour chaussées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,118,824. 2001/10/18. Official Starter LLC (a Delaware Limited
Liability Company), 1800 Moler Road, Columbus, Ohio 43207,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LOOK FOR THE STAR 
WARES: Footwear, namely, golf shoes, track shoes, wrestling
shoes, baseball shoes, football shoes, hiking boots, all purpose
boots, tennis shoes, basketball shoes, all purpose athletic
sneakers and shoes. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément chaussures
de golf, souliers de course, chaussures de lutteur, chaussures de
baseball, chaussures de football, bottes de randonnée, bottes
polyvalentes, chaussures de tennis, chaussures de basketball,
espadrilles d’exercice polyvalentes et chaussures. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,118,848. 2001/10/19. Wampole Brands Inc., 2180 Dunwin
Drive, Unit 2, Mississauga, ONTARIO, L5L5M8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

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

WARES: Nutritional supplements, namely vitamin and herbal
preparations in liquid form. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs, nommément
préparations vitaminiques et à base d’herbes en liquide. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,118,850. 2001/10/19. Wampole Brands Inc., 2180 Dunwin
Drive, Unit 2, Mississauga, ONTARIO, L5L5M8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

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

WARES: Nutritional supplements, namely vitamin and herbal
preparations in liquid form. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs, nommément
préparations vitaminiques et à base d’herbes en liquide. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,118,851. 2001/10/19. Wampole Brands Inc., 2180 Dunwin
Drive, Unit 2, Mississauga, ONTARIO, L5L5M8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

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

WARES: Nutritional supplements, namely vitamin and herbal
preparations in liquid form. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs, nommément
préparations vitaminiques et à base d’herbes en liquide. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,118,854. 2001/10/19. Air Canada, Air Canada Centre, P.O. Box
14000, Station Airport , St. Laurent, QUEBEC, H4Y1J2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

SERVICES: Air transportation services of passengers, baggage
and other freight. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de transport aérien de passagers, de
bagages et d’autres marchandises. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,118,920. 2001/10/18. SUN PHARMACEUTICALS CORP., 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 

SUNTANICALS 
WARES: Suntanning lotions, sunblock, sunscreen, skin care
preparations and skin moisturizers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Lotions solaires, écran solaire, préparations
pour soins de la peau et hydratants pour la peau. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,118,930. 2001/10/19. ADVANCED MICRO DEVICES, INC.,
One AMD Place, P.O. Box 3453, Sunnyvale, California 94088,
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 

QUANTISPEED 
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WARES: Computer hardware, semiconductors; microprocessor
modules; computer hardware subsystems; and computer
software, namely, operating system software, gaming software
and 3D graphics software. Priority Filing Date: August 08, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
296,119 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, semiconducteurs;
modules de microprocesseurs; sous-systèmes de matériel
informatique; et logiciels, nommément logiciels de système
d’exploitation, logiciels de jeux et logiciels d’infographie 3D. Date
de priorité de production: 08 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/296,119 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,118,934. 2001/10/19. TROPICANA PRODUCTS, INC., 1001
13th Avenue East, Bradenton, Florida 33506, 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 SMOOTHIES is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Beverages, namely, smoothies consisting of fruit juice,
fruit and yoghurt. Priority Filing Date: September 07, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
310,875 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. 2,668,466 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons, nommément laits frappés au
yogourt constitués de jus de fruits, fruits et yogourt. Date de
priorité de production: 07 septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/310,875 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.
2,668,466 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,118,981. 2001/10/22. Barksdale, Inc., a Delaware corporation,
3211 Fruitland Avenue, Los Angeles, California 90058-0843,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

X-FAMILY 
WARES: A family of goods, namely pressure switches,
transducers, transmitters and temperature switches. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ensembles d’articles, nommément
manocontacts, transducteurs, émetteurs et thermocontacts.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,119,189. 2001/10/26. 2941538 Canada Inc., 2000 McGill
College Avenue, Suite 1600, Montreal, QUEBEC, H3A3H3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 

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

WARES: Electronic muscle simulators. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Stimulateurs musculaires électroniques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,119,234. 2001/10/22. TRIPLE COMMUNICATIONS INC., 1280
Bay Street, Unit 1U, Toronto, ONTARIO, M5R3L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

EROTIC TALK 
The right to the exclusive use of the word TALK is disclaimed apart
from the trade-mark.
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SERVICES: Providing chat lines for communication between two
or more users. Used in CANADA since at least as early as
December 1990 on services.

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

SERVICES: Fourniture de services de bavardage en ligne pour la
communication entre deux utilisateurs ou plus. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1990 en liaison
avec les services.

1,119,371. 2001/10/24. TK CANADA LIMITED, 1150 Flint Road,
Toronto, ONTARIO, M3J2J5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

XM 
WARES: Desking systems, namely, space dividers, desks and
desk assemblies; storage accessories, namely, storage cabinets
and storage pedestals; workstation signage and workstation
accessories, namely, pedestals. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Systèmes de bureaux, nommément espaces
séparateurs, bureaux et ensembles de bureaux; accessoires
d’entreposage, nommément armoires de rangement et caissons
d’entreposage; panneaux de postes de travail et accessoires de
postes de travail, nommément piédestaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,119,408. 2001/10/25. ROCHE DIAGNOSTICS GMBH,
Sandhofer Straße, 116, D-68305, Mannheim, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

COMBITROL 
WARES: Calibrating and quality control fluids for analyzers of
human body fluids. SERVICES: Maintenance of medical and
biotechnological apparatus and instruments. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Liquides d’étalonnage et de contrôle de la
qualité pour analyseurs de liquides organiques humains.
SERVICES: Entretien d’appareils et d’instruments médicaux et
biotechnologiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,119,629. 2001/10/26. Yoplait Marques Internationales Société
par actions simplifiées, 170 Bis Boulevard du Montparnasse,
75014 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN, ELLIOTT,
SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

EVERYBODY 

MARCHANDISES: (1) Lait et produits laitiers nommément:
yaourts, yaourts à boire, fromages frais, lait fermenté, boissons
lactées où le lait prédomine, et desserts à base de lait. (2) Yaourts,
yaourts à boire, fromages frais, lait fermenté, boissons lactées où
le lait prédomine, et desserts à base de lait. Employée: IRLANDE
en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 28 septembre 2000 sous le No. 003055583 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

WARES: (1) Milk and milk products, namely yogurt, yogurt drinks,
fresh cheese, fermented milk, milk predominating beverages, and
milk desserts. (2) Yogurt, yogurt drinks, fresh cheese, fermented
milk, milk predominating beverages and milk desserts. Used in
IRELAND on wares (1). Registered in or for FRANCE on
September 28, 2000 under No. 003055583 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,119,643. 2001/10/29. PREMIER SCHOOL AGENDAS LTD.,
#200 - 5510 - 268 Street, Langley, BRITISH COLUMBIA,
V4W3X4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCQUARRIE HUNTER, 200, 13889-104TH
AVENUE, SURREY, BRITISH COLUMBIA, V3T1W8 

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

WARES: Books which are a combination school timetable, school
planning calendar, school information handbook, school activity
handbook, study guide, general information handbook, daily
calendar and student record book. SERVICES: Creating and
publishing for specific educational institutions, books which are a
combination school timetable, school planning calendar, school
information handbook, school activity handbook, study guide,
general information handbook, daily calendar and student record
book. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Livres qui combinent emploi du temps,
agenda planificateur scolaire, manuel de référence scolaire,
manuel d’activités scolaires, guide d’études, manuel d’information
générale, calendrier et dossier de l’élève. SERVICES: Production
et publication pour certains établissements d’enseignement de
livres combinant emploi du temps, agenda planificateur scolaire,
manuel de référence scolaire, manuel d’activités scolaires, guide
d’étude, manuel d’information générale, calendrier et dossier de
l’élève. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,119,655. 2001/10/29. Tempur Canada (1390658 Ont. Inc), 302
Wellington Road South, London, ONTARIO, N6C4N9 

Squeeze Me! 
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WARES: Pillows and mattresses. SERVICES: Importing/
distributing of mattresses and pillows. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Oreillers et matelas. SERVICES: Importation/
distribution de matelas et d’oreillers. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,119,698. 2001/10/25. Golden Boy Foods Inc., 8820 Northbrook
Court, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5J5J1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

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

WARES: Nuts, dried fruits, jam, fruit preserves, beans, peas,
lentils, rice, trail mix. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Noix, fruits secs, confitures, conserves de
fruits, haricots, pois, lentilles, riz, mélange montagnard. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,119,720. 2001/10/26. NEW SENSOR CORP., a legal entity, 32-
33 47th Avenue, Long Island City, NY 11101, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

SVETLANA 
WARES: Electronic devices, namely electron tubes also known as
vacuum tubes. Used in CANADA since at least as early as June
01, 1994 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs électroniques, nommément tubes
électroniques, également appelés tubes à vide. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 1994 en liaison
avec les marchandises.

1,119,879. 2001/10/30. LAN CHILE S.A., Avenida Américo
Vespucio, Sur No. 901, Renca, Santiago de, CHILE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

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

SERVICES: Freight transportation by land vehicles, ships and
aircraft of goods, documents and articles; transportation of people
by land, vehicles, ships and aircraft; storage, warehousing,
deposit, custody, packaging, packing, loading, unloading,
shipping and distribution of goods, documents and articles, by
land vehicles, ships and aircraft; courier services by air, land and
sea. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Transport de marchandises par véhicules terrestres,
navires et avions, documents et articles; transport de personnes
par véhicules terrestres, navires et avions; entreposage, mise en
entrepôt, dépôt, garde, emballage, chargement, déchargement,
expédition et distribution de marchandises, documents et articles,
par véhicules terrestres, navires et avions; services de
messagerie aérienne, terrestre et maritime. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,119,960. 2001/10/30. MAPLE LEAF FOODS INC./LES
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 St. Clair Avenue West, ,
Toronto, ONTARIO, M4V3A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

MAPLE LEAF NATURELLEMENT 
PRIME NATURALLY 

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

WARES: Meats; printed matter namely, newsletters, pamphlets,
brochures and flyers. SERVICES: Distribution of a program by
either printed materials or broadcast media to food service trade
operators, namely, store commissaries, institutions, hotels and
consumers which provides benefits to consumers and/or the
public participating in the program, namely receiving consumer
savings and menu options in respect of food products. Used in
CANADA since at least as early as July 03, 2001 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Viande; imprimés, nommément bulletins,
dépliants, brochures et prospectus. SERVICES: Distribution aux
exploitants de services alimentaires, nommément commissariats
d’entreposage, institutions, hôtels et consommateurs, d’un
programme sous forme d’imprimés ou de médias électroniques
qui présente des avantages aux consommateurs et/ou au public
participant au programme, nommément rabais à la consommation
et choix de menu au regard des produits alimentaires. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 juillet 2001 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,120,260. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DJINN THE WATCHER OF THE WIND 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/251756 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/251756 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,272. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DEEPSEA SHARK 

WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251646 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251646 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,291. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CALL OF THE GRAVE 
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WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 07, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/254155 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 07 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/254155 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,292. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CANDLE OF FATE 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board

games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/252448 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/252448 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,296. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CASTLE OF DARK ILLUSIONS 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/252199 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/252199 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,299. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CEASEFIRE 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/253532 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux

de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/253532 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,300. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CEREMONIAL BELL 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/253191 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/253191 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,120,301. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CHAIN DESTRUCTION 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/253541 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/253541 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,303. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CHOSEN ONE 

WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/252135 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/252135 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,304. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

COCKROACH KNIGHT 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy 
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guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/253037 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; jeux vidéo CD-ROM;
machines de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; manettes de jeu
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/253037 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,310. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DARKNESS APPROACHES 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board

games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/252127 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/252127 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,313. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DARK ZEBRA 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/252577 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les 
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jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/252577 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,314. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DARK SHADE 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252284 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; jeux vidéo CD-ROM;
machines de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; manettes de jeu
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;

stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252284 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,322. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DARK KING OF THE ABYSS 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252250 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; jeux vidéo CD-ROM;
machines de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; manettes de jeu
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
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nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252250 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,334. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CYBER HARPIE 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 07, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/253849 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 07 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/253849 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,360. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

WINGS OF WICKED FLAME 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252466 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; jeux vidéo CD-ROM;
machines de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; manettes de jeu
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252466 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,361. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

WINGED DRAGON AND GUARDIAN OF 
THE FORTRESS 
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WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251375 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; jeux vidéo CD-ROM;
machines de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; manettes de jeu
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251375 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,373. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

WATER ELEMENT 

WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252570 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; jeux vidéo CD-ROM;
machines de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; manettes de jeu
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252570 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,377. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

UFO TURTLE 
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WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/252580 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/252580 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,388. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

TWO-MOUTH DARKRULER 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point

pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/253072 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; jeux vidéo CD-ROM;
machines de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; manettes de jeu
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/253072 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,389. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

TWO-HEADED KING REX 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
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electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251769 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; jeux vidéo CD-ROM;
machines de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; manettes de jeu
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251769 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,421. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

LARVAS 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing

electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251172 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; jeux vidéo CD-ROM;
machines de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; manettes de jeu
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251172 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,431. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MADJINN GUNN 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
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electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252618 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; jeux vidéo CD-ROM;
machines de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; manettes de jeu
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252618 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,445. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MAGIC-ARM SHIELD 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 07, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/252964 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 07 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/252964 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,446. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MAGICIAN OF BLACK CHAOS 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/253378 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; jeux vidéo CD-ROM;
machines de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; manettes de jeu
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et 
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à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/253378 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,447. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MAGIC THORN 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/253564 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux

de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/253564 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,448. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MAGICAL GHOST 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251171 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; jeux vidéo CD-ROM;
machines de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; manettes de jeu
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
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nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251171 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,449. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MAGIC JAMMER 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 07, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/252963 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 07 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/252963 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,452. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MASK OF DISPEL 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 07, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/253563 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 07 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/253563 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,453. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MASK OF DARKNESS 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy 
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guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252465 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; jeux vidéo CD-ROM;
machines de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; manettes de jeu
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252465 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,454. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MASK OF BRUTALITY 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board

games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/253302 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/253302 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,456. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

METALMORPH 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252520 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; jeux vidéo CD-ROM;
machines de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; manettes de jeu
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252520 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,457. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

METEOR DRAGON 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/253879 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; jeux vidéo CD-ROM;
machines de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; manettes de jeu
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/253879 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,461. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

METAL DETECTOR 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/253305 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/253305 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,463. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

METAL FISH 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251645 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; jeux vidéo CD-ROM;
machines de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; manettes de jeu
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets

d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251645 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,464. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MECHANICAL SPIDER 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252191 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; jeux vidéo CD-ROM;
machines de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; manettes de jeu
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
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anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252191 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,465. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MEGA THUNDERBALL 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252211 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; jeux vidéo CD-ROM;
machines de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; manettes de jeu
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets

d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252211 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,466. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MEGAMORPH 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252521 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; jeux vidéo CD-ROM;
machines de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; manettes de jeu
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
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nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252521 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,467. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MEGASONIC EYE 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251693 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; jeux vidéo CD-ROM;
machines de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; manettes de jeu
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,

nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251693 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,468. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MEGAZOWLER 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252195 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; jeux vidéo CD-ROM;
machines de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; manettes de jeu
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
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nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252195 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,473. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MAMMOTH GRAVEYARD 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252141 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; jeux vidéo CD-ROM;
machines de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; manettes de jeu
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,

nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252141 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,475. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MAN-EATER BUG 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/253065 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
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nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/253065 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,476. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MAN-EATING PLANT 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251921 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; jeux vidéo CD-ROM;
machines de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; manettes de jeu
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,

nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251921 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,477. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MARIE THE FALLEN ONE 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/253529 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/253529 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,120,485. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

KROKODILUS 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251234 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; jeux vidéo CD-ROM;
machines de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; manettes de jeu
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251234 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,507. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

INSECT SOLDIERS OF THE SKY 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252347 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; jeux vidéo CD-ROM;
machines de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; manettes de jeu
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252347 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,120,508. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

INSECT QUEEN 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252110 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; jeux vidéo CD-ROM;
machines de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; manettes de jeu
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252110 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,509. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

IMPERIAL ORDER 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/252130 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/252130 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,511. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

INSECT BARRIER 
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WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 07, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/253556 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 07 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/253556 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,512. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ICE WATER 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point

pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251787 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; jeux vidéo CD-ROM;
machines de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; manettes de jeu
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251787 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,513. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

HYSTERIC ANGEL 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 07, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/253863 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 07 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/253863 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,517. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

HUNGRY BURGER 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251949 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; jeux vidéo CD-ROM;
machines de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; manettes de jeu
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets

d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251949 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,518. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

HOUSE OF ADHESIVE TAPE 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/253376 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; jeux vidéo CD-ROM;
machines de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; manettes de jeu
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
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anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/253376 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,519. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

HOURGLASS OF COURAGE 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251244 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; jeux vidéo CD-ROM;
machines de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; manettes de jeu
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets

d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251244 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,520. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

HOURGLASS OF LIFE 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/253066 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; jeux vidéo CD-ROM;
machines de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; manettes de jeu
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
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nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/253066 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,523. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

HOLOGRAPH 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251605 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; jeux vidéo CD-ROM;
machines de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; manettes de jeu
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,

nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251605 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,525. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

HIGH PRIESTESS 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251248 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; jeux vidéo CD-ROM;
machines de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; manettes de jeu
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
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nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251248 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,530. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

HEADLESS KNIGHT 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/253308 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/253308 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,534. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

HANNIBAL NECROMANCER 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/253416 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; jeux vidéo CD-ROM;
machines de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; manettes de jeu
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/253416 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,537. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GUST FAN 
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WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 07, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/253829 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 07 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/253829 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,538. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GUST 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board

games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 07, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/253827 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 07 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/253827 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,541. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GRYPHON WING 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/253048 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/253048 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,542. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GROUND COLLAPSE 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/251856 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux

de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/251856 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,550. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GRAVEROBBER 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 07, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/254158 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 07 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/254158 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,120,551. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GRAVEKEEPER’S SERVANT 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 07, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/254154 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 07 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/254154 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,552. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GRAVEDIGGER GHOUL 

WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/251671 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/251671 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,589. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GADGET SOLDIER 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely 
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letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/251398 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/251398 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,605. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

KAISER DRAGON 
WARES: Computer products, namely computer game programs;
video game cartridges; video game CD-ROMs; video game
machines for use with televisions; computer game CD-ROMs;
video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. Priority Filing Date: May 04,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/251791 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits informatiques, nommément ludiciels;
cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo; machines de
jeux vidéo pour utilisation avec des téléviseurs; CD ROM de jeux
sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes de jeux
vidéo pour utilisation avec des téléviseurs; manettes de jeu vidéo.
Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/251791 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,120,613. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

NEEDLE WORM 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251167 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; jeux vidéo CD-ROM;
machines de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; manettes de jeu
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251167 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,120,614. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

NEEDLE BALL 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252630 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; jeux vidéo CD-ROM;
machines de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; manettes de jeu
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252630 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,615. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

NECROLANCER THE TIMELORD 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/251754 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/251754 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,616. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MYSTIC PROBE 
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WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 07, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/252956 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 07 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/252956 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,617. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

NECK HUNTER 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point

pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/253179 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; jeux vidéo CD-ROM;
machines de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; manettes de jeu
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/253179 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,618. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MUTANT CRAB 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
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electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252293 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; jeux vidéo CD-ROM;
machines de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; manettes de jeu
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252293 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,619. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MYSTERIOUS PUPPETEER 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/252732 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/252732 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,620. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MYSTERY HAND 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252482 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; jeux vidéo CD-ROM;
machines de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; manettes de jeu
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et 
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à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252482 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,621. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MYSTIC LAMP 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 09, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/254276 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; jeux vidéo CD-ROM;
machines de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; manettes de jeu
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de

cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 09 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/254276 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,625. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MR. VOLCANO 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/252338 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
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de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/252338 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,629. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MOTHER GRIZZLY 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/253192 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/253192 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,632. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MON LARVAS 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252686 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; jeux vidéo CD-ROM;
machines de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; manettes de jeu
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252686 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,633. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MONSTER RECOVERY 
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WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 07, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/253646 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 07 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/253646 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,634. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MONSTER EGG 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point

pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251759 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; jeux vidéo CD-ROM;
machines de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; manettes de jeu
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251759 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,635. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MONSTER EYE 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
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electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252182 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; jeux vidéo CD-ROM;
machines de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; manettes de jeu
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252182 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,636. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MIRROR WALL 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/253306 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/253306 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,637. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MIRROR FORCE 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/251226 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier 
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à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/251226 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,639. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MINOR GOBLIN OFFICIAL 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/251588 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/251588 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,643. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PUMPKING THE KING OF GHOSTS 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252468 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; jeux vidéo CD-ROM;
machines de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; manettes de jeu
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252468 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,120,644. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PROTECTOR OF THE THRONE 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251608 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; jeux vidéo CD-ROM;
machines de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; manettes de jeu
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251608 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,645. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PROHIBITION 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/253304 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/253304 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,652. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PINCH HOPPER 
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WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252113 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; jeux vidéo CD-ROM;
machines de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; manettes de jeu
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252113 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,653. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PETIT MOTH 

WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252341 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; jeux vidéo CD-ROM;
machines de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; manettes de jeu
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252341 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,654. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PETIT DRAGON 
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WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252745 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; jeux vidéo CD-ROM;
machines de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; manettes de jeu
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252745 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,655. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PERFECTLY ULTIMATE GREAT MOTH 

WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251197 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; jeux vidéo CD-ROM;
machines de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; manettes de jeu
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251197 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,656. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PENGUIN KNIGHT 
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WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252744 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; jeux vidéo CD-ROM;
machines de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; manettes de jeu
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252744 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,658. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PATROL ROBO 

WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251508 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; jeux vidéo CD-ROM;
machines de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; manettes de jeu
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251508 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,659. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PARROT DRAGON 
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WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251672 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; jeux vidéo CD-ROM;
machines de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; manettes de jeu
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251672 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,660. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PARASITE PARACIDE 

WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/253402 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; jeux vidéo CD-ROM;
machines de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; manettes de jeu
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/253402 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,662. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PARALYZING POTION 
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WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/251852 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/251852 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,663. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PALE BEAST 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point

pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252695 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; jeux vidéo CD-ROM;
machines de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; manettes de jeu
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252695 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,664. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PAINFUL CHOICE 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/253307 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/253307 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,665. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

OSCILLO HERO 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251159 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; jeux vidéo CD-ROM;
machines de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; manettes de jeu
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets

d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251159 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,666. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ORION THE BATTLE GOD 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/253621 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; jeux vidéo CD-ROM;
machines de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; manettes de jeu
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
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anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/253621 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,668. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ONE WHO HUNTS SOULS 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/252447 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/252447 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,669. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

OGRE OF THE BLACK SHADOW 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/253613 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; jeux vidéo CD-ROM;
machines de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; manettes de jeu
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/253613 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,120,670. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

NIGHT LIZARD 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251612 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; jeux vidéo CD-ROM;
machines de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; manettes de jeu
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251612 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,677. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SWORDSMAN OF LANDSTAR 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/253087 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; jeux vidéo CD-ROM;
machines de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; manettes de jeu
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/253087 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,120,678. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SWORDSMAN FROM A FOREIGN 
LAND 

WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252180 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; jeux vidéo CD-ROM;
machines de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; manettes de jeu
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252180 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,679. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SWORDS OF REVEALING LIGHT 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252506 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; jeux vidéo CD-ROM;
machines de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; manettes de jeu
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252506 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,120,680. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SWORD OF DARK DESTRUCTION 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/252473 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/252473 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,725. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

THE WICKED WORM BEAST 

WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251484 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; jeux vidéo CD-ROM;
machines de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation with téléviseurs; manettes de jeu
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251484 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,730. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

THE SHALLOW GRAVE 
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WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/252668 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/252668 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,744. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SILVER BOW AND ARROW 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point

pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252500 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252500 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,878. 2002/04/04. Reelco International Inc., P.O. Box 151,
Alban, ONTARIO, P0M1A0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WEAVER, SIMMONS,
BRADY SQUARE , 233 BRADY STREET, P.O. BOX 158,
SUDBURY, ONTARIO, P3E4N5 

REELCO 
WARES: Cable collapsable storage reels. Date of first use in
CANADA March 23, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Tourets de câbles repliables. Date de premier
emploi au CANADA 23 mars 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,121,025. 2001/11/02. ICI CANADA INC., 2600 Steeles Avenue
West, Concord, ONTARIO, L4K2C8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

C-I-L 5 in 1 
WARES: Interior and exterior paint. Proposed Use in CANADA
on wares.
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MARCHANDISES: Peinture d’intérieur et d’extérieur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,121,026. 2001/11/02. ICI CANADA INC., 2600 Steeles Avenue
West, Concord, ONTARIO, L4K2C8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

C-I-L 3 in 1 
WARES: Interior and exterior paint. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Peinture d’intérieur et d’extérieur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,121,260. 2001/11/06. FERRARI S.p.A., Via Emilia Est 1163,
41100 Modena, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

SERVICES: Retail store services featuring the sale of cars,
bicycles, motorbikes, rides-on tricycles, clothing, leather items,
souvenir items and other items such as stationery items, writing
instruments, jewellery, watches, pins, video games, ashtrays,
books, magazines, mugs, perfumes, footwear, headgear, flags,
towels, stickers, posters, toy model cars, stamps, memorabilia
from racing competitions and racing cars, cellular phones and
cellular phone masks, sporting bags, gym equipment, golf sets;
restaurant, café, cafeteria, snack bar, coffee bar, and refreshment
services, catering services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Service de magasin de détail spécialisé dans la vente
d’automobiles, bicyclettes, motocyclettes, tricycles à siège,
vêtements, articles en cuir, souvenirs et autres articles tels
qu’articles de papeterie, instruments d’écriture, bijoux, montres,
épingles, jeux vidéo, cendriers, livres, magazines, grosses tasses,
parfums, articles chaussants, couvre-chefs, drapeaux, serviettes,
autocollants, affiches, modèles réduits d’automobiles jouets,

timbres, objets commémoratifs provenant de concours de course
et de voitures de course, téléphones cellulaires et masques de
téléphone cellulaire, sacs de sport, équipements de gymnastique,
ensembles de golf; restaurant, café, cafétéria, casse-croûte, café-
bar et services de rafraîchissements, services de traiteur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,121,261. 2001/11/06. FERRARI S.p.A., Via Emilia Est, 1163,
41100 Modena, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

SERVICES: Retail store services featuring the sale of cars,
bicycles, motorbikes, rides-on tricycles, clothing, leather items,
souvenir items and other items such as stationery items, writing
instruments, jewellery, watches, pins, video games, ashtrays,
books, magazines, mugs, perfumes, footwear, headgear, flags,
towels, stickers, posters, toy model cars, stamps, memorabilia
from racing competitions and racing cars, cellular phones and
cellular phone masks, sporting bags, gym equipment, golf sets;
restaurant, café, cafeteria, snack bar, coffee bar, and refreshment
services, catering services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Service de magasin de détail spécialisé dans la vente
d’automobiles, bicyclettes, motocyclettes, tricycles à siège,
vêtements, articles en cuir, souvenirs et autres articles tels
qu’articles de papeterie, instruments d’écriture, bijoux, montres,
épingles, jeux vidéo, cendriers, livres, magazines, grosses tasses,
parfums, articles chaussants, couvre-chefs, drapeaux, serviettes,
autocollants, affiches, modèles réduits d’automobiles jouets,
timbres, objets commémoratifs provenant de concours de course
et de voitures de course, téléphones cellulaires et masques de
téléphone cellulaire, sacs de sport, équipements de gymnastique,
ensembles de golf; restaurant, café, cafétéria, casse-croûte, café-
bar et services de rafraîchissements, services de traiteur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,121,262. 2001/11/06. FERRARI S.p.A., Via Emilia Est 1163,
41100 Modena, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

SERVICES: Retail store services featuring the sale of cars,
bicycles, motorbikes, rides-on tricycles, clothing, leather items,
souvenir items and other items such as stationery items, writing
instruments, jewellery, watches, pins, video games, ashtrays,
books, magazines, mugs, perfumes, footwear, headgear, flags,
towels, stickers, posters, toy model cars, stamps, memorabilia
from racing competitions and racing cars, cellular phones and
cellular phone masks, sporting bags, gym equipment, golf sets;
restaurant, café, cafeteria, snack bar, coffee bar, and refreshment
services, catering services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Service de magasin de détail spécialisé dans la vente
d’automobiles, bicyclettes, motocyclettes, tricycles à siège,
vêtements, articles en cuir, souvenirs et autres articles tels
qu’articles de papeterie, instruments d’écriture, bijoux, montres,
épingles, jeux vidéo, cendriers, livres, magazines, grosses tasses,
parfums, articles chaussants, couvre-chefs, drapeaux, serviettes,
autocollants, affiches, modèles réduits d’automobiles jouets,
timbres, objets commémoratifs provenant de concours de course
et de voitures de course, téléphones cellulaires et masques de
téléphone cellulaire, sacs de sport, équipements de gymnastique,
ensembles de golf; restaurant, café, cafétéria, casse-croûte, café-
bar et services de rafraîchissements, services de traiteur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,121,263. 2001/11/06. FERRARI S.p.A., Via Emilia Est 1163,
41100 Modena, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

SERVICES: Retail store services featuring the sale of cars,
bicycles, motorbikes, rides-on tricycles, clothing, leather items,
souvenir items and other items such as stationery items, writing
instruments, jewellery, watches, pins, video games, ashtrays,
books, magazines, mugs, perfumes, footwear, headgear, flags,
towels, stickers, posters, toy model cars, stamps, memorabilia
from racing competitions and racing cars, cellular phones and
cellular phone masks, sporting bags, gym equipment, golf sets;
restaurant, café, cafeteria, snack bar, coffee bar, and refreshment
services, catering services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Service de magasin de détail spécialisé dans la vente
d’automobiles, bicyclettes, motocyclettes, tricycles à siège,
vêtements, articles en cuir, souvenirs et autres articles tels
qu’articles de papeterie, instruments d’écriture, bijoux, montres,
épingles, jeux vidéo, cendriers, livres, magazines, grosses tasses,
parfums, articles chaussants, couvre-chefs, drapeaux, serviettes,
autocollants, affiches, modèles réduits d’automobiles jouets,
timbres, objets commémoratifs provenant de concours de course
et de voitures de course, téléphones cellulaires et masques de
téléphone cellulaire, sacs de sport, équipements de gymnastique,
ensembles de golf; restaurant, café, cafétéria, casse-croûte, café-
bar et services de rafraîchissements, services de traiteur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,121,298. 2001/11/06. Crescent Hosiery Mills, Post Office Box
669, Niota, Tennessee 37826, 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 

POWER-CUSHIONED 
WARES: Socks. Used in CANADA since at least as early as 1994
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
18, 1992 under No. 1,675,934 on wares.

MARCHANDISES: Chaussettes. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 février 1992 sous le No. 1,675,934 en liaison
avec les marchandises.

1,121,365. 2001/11/09. SOSuite Data Management System Inc.,
6497 Woodland Place, Manotick, ONTARIO, K4M1B3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. BOX
809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9 

SOSUITE 
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WARES: Computer software for general business management,
namely an integrated software package for cost estimating,
purchasing, inventory and price list control, invoicing, job and
shipment tracking. SERVICES: Installation, training, maintenance
and telephone and online technical support services of computer
software for general business management. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion des affaires générales,
nommément progiciels intégrés pour l’estimation des coûts,
l’achat, l’inventaire et le contrôle des listes de prix, la facturation,
l’emploi et le repérage des envois. SERVICES: Services
d’installation, de formation, d’entretien et de soutien technique
téléphonique et en ligne des logiciels de gestion des affaires
générales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,121,415. 2001/11/05. ILLICO INFORMATIQUE INC., 461, rue
de Dieppe, , Sainte-Julie, QUÉBEC, J3E1C9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DANIEL PAYETTE,
1492 AVENUE LAURIER EST, MONTREAL, QUÉBEC, H2J1H7 

LE RECHERCHISTE 
MARCHANDISES: Papeterie, nommément articles de papier
pour l’usage des professions juridiques, nommément feuilles de
papier pré-imprimées, étiquettes, blocs de feuilles articles de
carton pour l’usage des professions juridiques, nommément
chemises, cartables, classeurs, pochettes, fiches, reliures,
intercalaires, onglets; imprimés, nommément livres, revues,
périodiques, recueils de jugements, copies de jugements,
magazines. SERVICES: (1) Conseils, informations et
renseignement d’affaires, nommément conseils juridiques. (2)
Édition, nommément services d’édition de livres, de revues, de
périodiques; édition sur des réseaux électroniques en ligne. (3)
Télécommunications, nommément communications par
terminaux d’ordinateurs, nommément transmission et vente au
public en général de périodiques, de recueils de jugements et de
copies de jugements sur des réseaux électroniques en ligne. (4)
Radiodiffusion et télédiffusion, nommément diffusion
d’informations et de conseils juridiques sur les ondes
radiophoniques et télévisuelles. Employée au CANADA depuis
au moins 01 avril 1993 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services (1), (2); 01 novembre 1997 en liaison
avec les services (3); 01 novembre 1999 en liaison avec les
services (4).

WARES: Stationery, namely paper supplies for use by legal
professions, namely pre-printed forms, labels, pads, cardboard
items for use by legal professions, namely file folders, binders,
files, pockets, indexes, bindings, dividers, tabs; printed material,
namely books, journals, periodicals, court reports, copies of
decisions, magazines. SERVICES: (1) Provision of business
advice and information, namely provision of legal advice. (2)
Publishing, namely book, magazine and periodical publishing
services; on-line publishing. (3) Telecommunications, namely
communications by computer terminals, namely on-line

transmission and sales of periodicals, court reports and copies of
court decisions to the general public. (4) Radio and television
broadcasting, namely broadcasting of information and legal
advice over the radio and television. Used in CANADA since at
least April 01, 1993 on wares and on services (1), (2); November
01, 1997 on services (3); November 01, 1999 on services (4).

1,121,418. 2001/11/05. ASTRAZENECA AB, S 151 85
Sodertalje, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

ZELOXZAR 
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the
prevention and/or treatment of cancer. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour la prévention et/ou le traitement du cancer. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,121,549. 2001/11/07. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

FIRE-EATING TURTLE 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 07, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/253870 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 07 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/253870 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,121,555. 2001/11/07. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

WIND DJINN 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 07, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/254123 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 07 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/254123 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,121,557. 2001/11/07. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DRYAD 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 07, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/254040 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 07 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/254040 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,121,560. 2001/11/07. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DIMENSIONAL KNIGHT 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 07, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/253690 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 07 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/253690 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,121,566. 2001/11/07. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

INHALER 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 07, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/253851 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 07 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/253851 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,121,567. 2001/11/07. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GRAVEYARD & HAND 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 07, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/253861 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 07 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/253861 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,121,568. 2001/11/07. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ALL-SEEING GODDESS 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 07, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/253860 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 07 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/253860 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,121,621. 2001/11/08. Pfizer Products Inc., Eastern Point Road,
Groton, Connecticut 06340, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

NCOMMAND 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, smoking
cessation preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations de désaccoutumance du tabac. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,121,672. 2001/11/02. ZEBRA PEN CANADA CORP., 2300
Bristol Circle, Unit 3, Oakville, ONTARIO, L6H5S3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

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

WARES: Gel pens. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Stylos à gel. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,121,822. 2001/11/13. PENSHU INC., 5745 Paré Street, Mount
Royal, QUEBEC, H4P1S1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBINSON SHEPPARD
SHAPIRO G.P./S.E.N.C., STOCK EXCHANGE TOWER, 800
PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1H6 

NEXDAY 
WARES: Footwear (namely, boots, shoes, sandals and slippers).
Used in CANADA since August 01, 1995 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants (nommément bottes,
chaussures, sandales et pantoufles). Employée au CANADA
depuis 01 août 1995 en liaison avec les marchandises.

1,121,823. 2001/11/13. PENSHU INC., 5745 Paré Street, Mount
Royal, QUEBEC, H4P1S1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBINSON SHEPPARD
SHAPIRO G.P./S.E.N.C., STOCK EXCHANGE TOWER, 800
PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1H6 
 

The trade mark is shown in the attached drawing. The lettering of
the word "Nexday" is white with a black outline, the outside
rectangular border is a rust/red colour with six small rectangles
with sideways "v" shape insets incorporated therein which are of
black outline, the inner rectangle is outlined in black and the three
squares in which are found the word "Nexday" are, from left to
right, coloured blue, dark yellow/burnt orange and dark brown
respectively.

WARES: Footwear (namely, boots, shoes, sandals and slippers).
Used in CANADA since August 01, 1995 on wares.

La marque de commerce est illustrée dans le dessin joint. Le
lettrage du mot "Nexday" est en blanc avec un contour noir, la
bordure rectangulaire extérieure est de couleur rouille/rouge avec
six petits rectangles avec des pièces rapportées latérales en
forme de "v" intégrées dont le contour est en noir, le rectangle
intérieur est en noir et les trois carrés qui sont dans le mot
"Nexday" sont, de gauche à droite, en bleu, en jaune foncé/orange
brulée et en brun foncé respectivement.

MARCHANDISES: Articles chaussants (nommément, bottes,
chaussures, sandales et pantoufles). Employée au CANADA
depuis 01 août 1995 en liaison avec les marchandises.
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1,121,853. 2001/11/14. Hemera Technologies Inc., 490 St-
Joseph Blvd., Suite 301, Hull, QUEBEC, J8Y3Y7 

THE BIG BOX OF ART 
The right to the exclusive use of the word ART is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: (1) Computer software for writing and viewing digital
images for use in the fields of graphic design, consumer graphics
and business graphics. (2) Downloadable software for writing and
viewing digital images for use in the fields of graphic design,
consumer graphics and business graphics. SERVICES: (1)
Licensing of computer software for use in creating physical and
electronic graphics in the fields of personal and business
entertainment and productivity, and licensing digital images for
use in such computer software and graphics. (2) Development of
digital images and content for others of computer software for
creating graphics; providing digital images and use of on-line non
downloadable software for creating graphics, via the global
computer network. Used in CANADA since September 03, 2001
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour l’écriture et la visualisation
d’images numériques pour utilisation dans le domaine du
graphisme, du graphisme de clientèle et du graphisme d’affaires.
(2) Logiciels téléchargeables pour l’écriture et la visualisation
d’images numériques pour utilisation dans le domaine du
graphisme, du graphisme de clientèle et du graphisme d’affaires.
SERVICES: (1) Utilisation sous licence de logiciels pour la
création de graphiques physiques et électroniques dans le
domaine du divertissement personnel et commercial et de la
productivité, et utilisation sous licence d’images numériques à
utiliser dans ces logiciels et graphiques. (2) Développement, pour
des tiers, d’images et de contenus numériques de logiciels pour la
création de graphiques; fourniture d’images numériques et
utilisation de logiciels non téléchargeables en ligne pour la
création de graphiques, au moyen du réseau informatique
mondial. Employée au CANADA depuis 03 septembre 2001 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,121,972. 2001/11/20. George Chamaa, 550 Archibald Street,
Winnipeg, MANITOBA, R2J0X4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

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

WARES: Prepared food products, namely, rolls comprised of
bacon and egg, sausage and egg, ham and egg, beef and potato,
chicken and potato, beef and cheese, ham and cheese and
vegetables. Used in CANADA since at least as early as May 2001
on wares.

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

MARCHANDISES: Aliments préparés, nommément rouleaux
constitués de bacon et oeufs, saucisse et oeufs, jambon et oeufs,
boeuf et pomme de terre, poulet et pomme de terre, boeuf et
fromage, jambon et fromage et légumes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mai 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,122,056. 2001/11/14. PN II, INC., 1635 Village Center Circle,
Suite 250, Las Vegas, Nevada, 89134, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET
WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M8X2X3 

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

WARES: Prefabricated walls, floors and foundations for use in the
building construction field. Priority Filing Date: May 15, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
257,024 in association with the same kind of wares. 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: Murs préfabriqués, planchers et fondations
pour utilisation dans le domaine de la construction de bâtiments.
Date de priorité de production: 15 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/257,024 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,122,072. 2001/11/14. PespsiCo, Inc. a Corporation of the State
of North Carolina, 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 

FRUIT PUNCH SLAM 
The right to the exclusive use of the words FRUIT PUNCH is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Soft drinks. Priority Filing Date: July 24, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/075,495 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots FRUIT PUNCH en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Boissons gazeuses. Date de priorité de
production: 24 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/075,495 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,122,152. 2001/11/13. RED, HAT, INC., 1801 Varsity Drive,
Raleigh, North Carolina 27606, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

RED HAT CERTIFIED ENGINEER 
The right to the exclusive use of the words CERTIFIED
ENGINEER is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Educational services, namely: training others in
the use, maintenance, up-dating, configuration, installation,
support, and programming of computer software. (2) Educational
services, namely: testing, analysis, and evaluation of skills and
competencies of others for purposes of certification. (3)
Educational services, namely: providing educational services over
a global computer network, namely, training others in the use,
maintenance, up-dating, configuration, installation, support, and
programming of computer software; (4) Installation of computer
hardware. (5) Maintenance of computer software. (6) Up-dating of
computer software. (7) Custom programming of computer
software. (8) Support services for computer software. (9)
Computer software consultation services. Used in CANADA since
at least as early as November 1998 on services.

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

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément formation de
tiers dans l’utilisation, la maintenance, la mise à jour, la
configuration, l’installation, le soutien et la programmation de
logiciels. (2) Services éducatifs, nommément essais, analyses, et
évaluations des qualifications et des compétences de tiers pour
fins de certification. (3) Services éducatifs, nommément fourniture
de services éducatifs par l’entremise d’un réseau informatique
mondial, nommément formation de tiers dans l’utilisation, la
maintenance, la mise à jour, la configuration, l’installation, le
soutien et la programmation de logiciels. (4) Installation de
matériel informatique. (5) Maintenance de logiciels. (6) Mise à jour
de logiciels. (7) Programmation sur mesure de logiciels. (8)
Services de soutien pour logiciels. (9) Services de consultation en
logiciels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 1998 en liaison avec les services.

1,122,191. 2001/11/14. J.L. Freeman Inc., 1250, rue Nobel,
Bureau 200, Boucherville, QUÉBEC, J4B5H1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH
FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4 

LE SACK 

MARCHANDISES: Vases et pots à fleurs. SERVICES:
Distribution de vases et pots à fleurs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Vases and flower pots. SERVICES: Distribution of
vases and flower pots. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

1,122,317. 2001/11/16. Xpays, Inc., 4630 Geary Boulevard, Suite
101, San Francisco, California, 94118, 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 

XTHREADZ 
WARES: Clothing, namely, T-shirts, long sleeve T-shirts, baby
tee’s, baseball hats, sweatshirts, sweatpants, underwear,
sweaters, skirts, and pants; DJ slipmats; shoulder bags, gym
bags, all purpose sports bags; skateboards; foosball tables.
SERVICES: Promoting the goods and services of others by
preparing and placing advertisements via the global computer
network. Priority Filing Date: May 21, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/259651 in association
with the same kind of services; May 21, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/259664 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, tee-shirts
à manches longues, hauts côtelés, casques de baseball, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, sous-vêtements,
chandails, jupes, et pantalons; feutrines; sacs à bandoulière, sacs
de sport, sacs de sport tout usage; planches à roulettes; tables de
baby-foot. SERVICES: Promotion de biens et services de tierces
parties par la préparation et l’insertion d’annonces publicitaires sur
le réseau informatique mondial. Date de priorité de production: 21
mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
259651 en liaison avec le même genre de services; 21 mai 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/259664 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,122,403. 2001/11/19. PLAYER’S 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 

PLAYER’S ODYSSEY 
WARES: Manufactured tobacco products. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqués. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,122,404. 2001/11/19. PLAYER’S 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 

PLAYER’S NAVY 
WARES: Manufactured tobacco products. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqués. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,122,405. 2001/11/19. PLAYER’S 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 

PLAYER’S MASTER 
WARES: Manufactured tobacco products. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqués. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,122,406. 2001/11/19. PLAYER’S 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 

PLAYER’S MARINE 
WARES: Manufactured tobacco products. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqués. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,122,407. 2001/11/19. PLAYER’S 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 

PLAYER’S MARIN 
WARES: Manufactured tobacco products. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqués. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,122,408. 2001/11/19. PLAYER’S 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 

PLAYER’S EDITION 
WARES: Manufactured tobacco products. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqués. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,122,412. 2001/11/19. PLAYER’S 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 

PLAYER’S CAPTAIN 
WARES: Manufactured tobacco products. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqués. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,122,442. 2001/11/19. Gabriel A. Mordo & Son Ltd., 8265 Main
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5X3L7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

ORBEA 
WARES: Bicycles, bicycle accessories, namely seats, rims,
handlebars, cranks, lights, carriers, pedals and helmets,
skateboards, skateboard accessories, namely wheels, trucks and
boards, tricycles, tricycle helmets, bicycle trailers, baby strollers,
pogo sticks and non-motorized scooters. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bicyclettes, accessoires de bicyclette,
nommément sièges, jantes, guidons, manivelles, lampes,
supports, pédales et casques, planches à roulettes, accessoires
de planche à roulettes, nommément roues, bogies et planches,
tricycles, casques pour tricyclistes, remorques de bicyclettes,
poussettes, échasses à ressorts et trottinettes non motorisées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,122,605. 2001/11/16. SOCIEDADE DOS VINHOS BORGES,
S.A., Rua Infante D. Henrique, 421, 4435 Rio Tinto, PORTUGAL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

GATÃO 
WARES: White tart wine. Used in CANADA since at least as early
as September 1998 on wares.

MARCHANDISES: Vin blanc acidulé. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,122,733. 2001/11/19. Lockheed Martin Corporation (A
Maryland Corporation), 6801 Rockledge Drive, Bethesda,
Maryland, 20817, 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 

PANTERA 
The translation of the word PANTERA is PANTHER in English, as
provided by the applicant.

WARES: Electro optical navigational and weapon targeting units
adapted for deployment on military aircraft. Proposed Use in
CANADA on wares.

La traduction en anglais du mot PANTERA est PANTHER, telle
que fournie par le requérant.

MARCHANDISES: Dispositifs électro-optiques de navigation et
de détermination d’objectifs armés adaptés pour déploiement sur
des aéronefs militaires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,122,747. 2001/11/19. 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 

BEAREMY’S KENNEL PALS 
WARES: Stuffed and plush toy animals. Priority Filing Date: May
30, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/264,419 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Animaux jouets rembourrés et en peluche.
Date de priorité de production: 30 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/264,419 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,122,868. 2001/11/21. PHARMACIA & UP JOHN COMPANY,
100 Route 206 North, Peapack, N.J. 07977, 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 

PEDIACARE 
WARES: Pharmaceutical preparations namely cough, cold and
allergy preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations pour soulager la toux, le rhume et les allergies.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,122,883. 2001/11/22. MARCO DISTRIBUTING,
INCORPORATED (An Idaho Corporation), 925 Turnball Drive,
Idaho Falls, Idaho 83401, 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 

ROCKET RACING 
The applicant disclaims the right, for the purpose of this
application and the resulting registration, to the exclusive use of
the word RACING apart from the trade-mark as a whole.

WARES: Clothing, namely jackets, hats, T-shirts, long sleeve
shirts, pants, shorts, undergarments, racing suits, gloves, shoes
and boots, for motorcycle users and gear carrying bags and
luggage for motorcycle users. Priority Filing Date: July 06, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
828381 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

Aux fins de cette demande et de tout enregistrement consécutif, le
requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot RACING en
dehors de la marque de commerce comme un tout.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, chapeaux,
tee-shirts, chemises à manches longues, pantalons, shorts, sous-
vêtements, habits de course, gants, souliers et bottes pour
motocyclistes, et sacs de transport de matériel et bagages pour
motocyclistes. Date de priorité de production: 06 juillet 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/828381 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,122,909. 2001/11/21. MAPLE LEAF FOODS INC./LES
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 St. Clair Avenue West,
Toronto, ONTARIO, M4V3A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

The right to the exclusive use of THE ELEVEN POINT MAPLE
LEAF and POTATOES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Frozen specialty potato products, namely, hashbrowns,
potato puffs, potato patties, french fries; printed matter namely,
newsletters, pamphlets, brochures and flyers. SERVICES:
Distribution of a program by either printed materials or broadcast
media to food service trade operators, namely, store
commissaries, institutions, hotels and consumers which provides
benefits to consumers and/or the public participating in the
program, namely receiving consumer savings and menu options
in respect of potato products. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de THE ELEVEN POINT MAPLE LEAF
et POTATOES en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Produits de spécialité de la pomme de terre
surgelés, nommément pommes de terre rissolées, croquettes de
pomme de terre, galettes de pommes de terre, frites; imprimés,
nommément bulletins, dépliants, brochures et prospectus.
SERVICES: Distribution aux exploitants de services alimentaires,
nommément commissariats d’entreposage, institutions, hôtels et
consommateurs, d’un programme sous forme d’imprimés ou de
médias électroniques qui présente des avantages aux
consommateurs et/ou au public participant au programme,
nommément rabais à la consommation et choix de menu au
regard des produits de la pomme de terre. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,122,935. 2001/11/21. Pfizer Products Inc., Eastern Point Road,
Groton, Connecticut 06340, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

PRESNA 

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular disease, central nervous system diseases and
disorders, neurological disorders, urological, urogenital and
urinary disorders, gastrointestinal disorders, musculoskeletal
disorders, allergies, diabetes, hypertension, erectile dysfunction,
sexual dysfunction, cancer, migraines, pain, obesity, inflammation
and inflammatory diseases, respiratory and infectious diseases,
and immunological, bacterial, viral and fungal disorders,
pharmaceutical preparations, namely, cholesterol preparations,
smoking cessation preparations, tissue and skin repair
preparations, dermatological preparations and gynecological
preparations and pharmaceutical preparations for the prevention
and treatment of stroke. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies cardiovasculaires, de maladies et de
troubles du système nerveux central, de troubles neurologiques,
de troubles urologiques, urogénitaux et urinaires, de troubles
gastrointestinaux, de troubles musculosquelettiques, d’allergies,
du diabète, de l’hypertension, de dysérection, de dysfonction
sexuelle, du cancer, de migraines, de douleur, d’obésité,
d’inflammation et de maladies inflammatoires, de maladies
respiratoires et infectieuses ainsi que de troubles
immunologiques, bactériens, viraux et fongiques, préparations
pharmaceutiques, nommément préparations pour contrôler le
cholestérol, préparations de désaccoutumance du tabac,
préparations pour la réparation des tissus et de la peau,
préparations dermatologiques et préparations gynécologiques et
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement
d’accidents cérébrovasculaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,122,967. 2001/11/22. Pfizer Products Inc., Eastern Point Road ,
Groton, Connecticut 06340, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

VOIREL 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular disease, central nervous system diseases and
disorders, neurological disorders, urological disorders,
gastrointestinal disorders, musculoskeletal disorders, allergies,
diabetes, hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction,
stroke, cancer, migraines, pain, inflammation and inflammatory
diseases, respiratory and infectious diseases, and immunological,
bacterial, viral and fungal disorders; pharmaceutical preparations
for the treatment of general anxiety and panic disorders.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies cardiovasculaires, de maladies et de
troubles du système nerveux central, de troubles neurologiques,
de troubles urologiques, de troubles gastrointestinaux, de troubles
musculosquelettiques, d’allergies, du diabète, de l’hypertension,
de dysérection, de dysfonction sexuelle, d’accidents
cérébrovasculaires, du cancer, de migraines, de douleur, de
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douleur, d’inflammation et de maladies inflammatoires, de
maladies respiratoires et infectieuses ainsi que de troubles
immunologiques, bactériens, viraux et fongiques; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de troubles généraux
d’anxiété et de panique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,122,968. 2001/11/22. Pfizer Products Inc., Eastern Point Road ,
Groton, Connecticut 06340, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

TRUESC 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular disease, central nervous system diseases and
disorders, neurological disorders, urological disorders,
gastrointestinal disorders, musculoskeletal disorders, allergies,
diabetes, hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction,
stroke, cancer, migraines, pain, inflammation and inflammatory
diseases, respiratory and infectious diseases, and immunological,
bacterial, viral and fungal disorders; pharmaceutical preparations
for the treatment of general anxiety and panic disorders.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies cardiovasculaires, de maladies et de
troubles du système nerveux central, de troubles neurologiques,
de troubles urologiques, de troubles gastrointestinaux, de troubles
musculosquelettiques, d’allergies, du diabète, de l’hypertension,
de dysérection, de dysfonction sexuelle, d’accidents
cérébrovasculaires, du cancer, de migraines, de douleur, de
douleur, d’inflammation et de maladies inflammatoires, de
maladies respiratoires et infectieuses ainsi que de troubles
immunologiques, bactériens, viraux et fongiques; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de troubles généraux
d’anxiété et de panique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,122,969. 2001/11/22. Pfizer Products Inc., Eastern Point Road ,
Groton, Connecticut 06340, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

QUELANX 

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular disease, central nervous system diseases and
disorders, neurological disorders, urological disorders,
gastrointestinal disorders, musculoskeletal disorders, allergies,
diabetes, hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction,
stroke, cancer, migraines, pain, inflammation and inflammatory
diseases, respiratory and infectious diseases, and immunological,
bacterial, viral and fungal disorders; pharmaceutical preparations
for the treatment of general anxiety and panic disorders.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies cardiovasculaires, de maladies et de
troubles du système nerveux central, de troubles neurologiques,
de troubles urologiques, de troubles gastrointestinaux, de troubles
musculosquelettiques, d’allergies, du diabète, de l’hypertension,
de dysérection, de dysfonction sexuelle, d’accidents
cérébrovasculaires, du cancer, de migraines, de douleur, de
douleur, d’inflammation et de maladies inflammatoires, de
maladies respiratoires et infectieuses ainsi que de troubles
immunologiques, bactériens, viraux et fongiques; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de troubles généraux
d’anxiété et de panique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,122,970. 2001/11/22. Pfizer Products Inc., Eastern Point Road ,
Groton, Connecticut 06340, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

PAGENT 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular disease, central nervous system diseases and
disorders, neurological disorders, urological disorders,
gastrointestinal disorders, musculoskeletal disorders, allergies,
diabetes, hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction,
stroke, cancer, migraines, pain, inflammation and inflammatory
diseases, respiratory and infectious diseases, and immunological,
bacterial, viral and fungal disorders; pharmaceutical preparations
for the treatment of general anxiety and panic disorders.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies cardiovasculaires, de maladies et de
troubles du système nerveux central, de troubles neurologiques,
de troubles urologiques, de troubles gastrointestinaux, de troubles
musculosquelettiques, d’allergies, du diabète, de l’hypertension, 
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de dysérection, de dysfonction sexuelle, d’accidents
cérébrovasculaires, du cancer, de migraines, de douleur, de
douleur, d’inflammation et de maladies inflammatoires, de
maladies respiratoires et infectieuses ainsi que de troubles
immunologiques, bactériens, viraux et fongiques; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de troubles généraux
d’anxiété et de panique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,122,971. 2001/11/22. Pfizer Products Inc., Eastern Point Road ,
Groton, Connecticut 06340, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

CHIFREL 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular disease, central nervous system diseases and
disorders, neurological disorders, urological disorders,
gastrointestinal disorders, musculoskeletal disorders, allergies,
diabetes, hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction,
stroke, cancer, migraines, pain, inflammation and inflammatory
diseases, respiratory and infectious diseases, and immunological,
bacterial, viral and fungal disorders; pharmaceutical preparations
for the treatment of general anxiety and panic disorders.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies cardiovasculaires, de maladies et de
troubles du système nerveux central, de troubles neurologiques,
de troubles urologiques, de troubles gastrointestinaux, de troubles
musculosquelettiques, d’allergies, du diabète, de l’hypertension,
de dysérection, de dysfonction sexuelle, d’accidents
cérébrovasculaires, du cancer, de migraines, de douleur, de
douleur, d’inflammation et de maladies inflammatoires, de
maladies respiratoires et infectieuses ainsi que de troubles
immunologiques, bactériens, viraux et fongiques; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de troubles généraux
d’anxiété et de panique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,122,977. 2001/11/28. Canad Corporation of Manitoba Ltd., 930
Jefferson Avenue, 3rd Floor, Winnipeg, MANITOBA, R2P1W1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER,
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

NEFERTITI NIGHT 
SERVICES: Bar, lounge and cabaret services. Used in CANADA
since at least as early as November 16, 2001 on services.

SERVICES: Services de bar, bar-salon et cabaret. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 novembre 2001 en
liaison avec les services.

1,123,077. 2001/11/23. Peter Evers, 45 Mayfield Avenue,
Waterloo, ONTARIO, N2J4K1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOACHIM DANIEL MATTES,
(MATTES, EVANS), 175 COLUMBIA ST. W., SUITE 108,
WATERLOO, ONTARIO, N2L5Z5 

FRUITBURGER 
WARES: Food products, namely pies. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément tartes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,123,078. 2001/11/23. Peter Evers, 45 Mayfield Avenue,
Waterloo, ONTARIO, N2J4K1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOACHIM DANIEL MATTES,
(MATTES, EVANS), 175 COLUMBIA ST. W., SUITE 108,
WATERLOO, ONTARIO, N2L5Z5 

BRATBURGER 
WARES: Food products, namely burgers and patties. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément
hamburgers et galettes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,123,279. 2001/11/30. PENTAX Corporation, 36-9, Maeno-cho
2-Chome, Itabashi-ku, Tokyo 174, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

XCF 
WARES: Binoculars. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,123,304. 2001/11/14. Tom Tailor AG, Garstedter Weg 14,
22453 Hamburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
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WARES: (1) Jewelry, namely, watches, rings, earrings,
necklaces, pendants, bracelets and cuff links. (2) Bed linen,
namely, sheets, towels, blankets, pillow shams and pillow cases.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bijoux, nommément montres, anneaux,
boucles d’oreilles, colliers, pendentifs, bracelets et boutons de
manchette. (2) Literie, nommément draps, serviettes, couvertures,
taies d’oreiller à volant et taies d’oreiller. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,123,359. 2001/11/28. Jacques-Yves Prévost, 14 de la Moisson,
Canton de Shefford, QUÉBEC, J0E2N0 

MYOKINESTHÉSIE 
SERVICES: (1) Thérapie corporelle: technique manuelle
s’apparentant au massage, en application locale visant à soulager
des douleurs spécifiques et/ou des noeuds de tensions
musculaires par des pressions et des touchers aux points
sensibles, ce qui améliore la mobilité et la circulation d’énergie
chez le receveur. (2) Enseignement et formation nommément:
cours de formation et entrainement à la thérapie corporelle.
Former les gens à l’application de la technique nommée
myokinesthésie. La formation comprend des cours tels que:
massage de base, éthique, anatomie des systèmes nerveux et
musculaire, touchers spécifiques des parties du corps, etc.
Employée au CANADA depuis mai 1999 en liaison avec les
services.

SERVICES: (1) Body therapy: manual technique comparable to
massage, for local application, intended to relieve specific pain
and/or knots of muscular tension by pressure and touching at
sensitive sites, which improves mobility and energy circulation in
the subject. (2) Teaching and training, namely courses and
training in body therapy. Training persons in the application of the
technique named myokinetics. The training include such courses
as basic massage, ethics, anatomy of the nerve and muscle
systems, specific touching of parts of the body, etc. Used in
CANADA since May 1999 on services.

1,123,396. 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 

BLOW YOUR OWN BUBBLE! 
The right to the exclusive use of the word BUBBLE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Bubble gum. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 11, 2000 under No. 2,366,824 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Gomme à claquer. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 juillet 2000 sous
le No. 2,366,824 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,123,572. 2001/11/29. ALLERGAN INC., 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 
 

SERVICES: educational programs namely, development and
dissemination of educational materials and educational services,
namely, conducting classes, seminars, workshops, in the field of
and relating to safety issues pertaining to medications for skin
conditions and side effects during pregnancy and use of birth
control. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programmes éducatifs, nommément développement
et diffusion de matériel éducatif et services éducatifs, nommément
tenue de classes, de séminaires et d’ateliers, dans le domaine des
questions de sécurité ayant trait aux médicaments pour les
problèmes de peau et les effets secondaires pendant la grossesse
et utilisation de moyens de contraception. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,123,573. 2001/11/29. ALLERGAN INC., 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 

P.A.C.T. 
SERVICES: educational programs namely, development and
dissemination of educational materials and educational services,
namely, conducting classes, seminars, workshops, in the field of
and relating to safety issues pertaining to medications for skin
conditions and side effects during pregnancy and use of birth
control. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programmes éducatifs, nommément développement
et diffusion de matériel éducatif et services éducatifs, nommément
tenue de classes, de séminaires et d’ateliers, dans le domaine des
questions de sécurité ayant trait aux médicaments pour les
problèmes de peau et les effets secondaires pendant la grossesse
et utilisation de moyens de contraception. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2524

March 12, 2003 229 12 mars 2003

1,123,594. 2001/12/05. Sleep Products International Inc., 1821
Albion Road West, Unit 5, Etobicoke, ONTARIO, M9W5W8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IVOR M. HUGHES, SUITE 200, 175 COMMERCE VALLEY
DRIVE WEST, THORNHILL, ONTARIO, L3T7P6 

CHIROPRACTIC CHIROPEDIATRIC 
WARES: Mattresses and box springs. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Matelas et sommiers à ressorts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,123,659. 2001/11/29. ELOQUENT SYSTEMS INC., SUITE 25,
1501 LONSDALE AVENUE, NORTH VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7M2J2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK
SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

ELOQUENT 
WARES: Computer software for the management of library,
archive, museum and administrative records. Used in CANADA
since at least September 28, 1984 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de documents de
bibliothèque, d’archive, de musée et administratifs. Employée au
CANADA depuis au moins 28 septembre 1984 en liaison avec les
marchandises.

1,123,716. 2001/11/30. CORA ARONOFF, 2215-14 ST SW,
CALGARY, ALBERTA, T2T3T2 

THE GO-SHOW 
WARES: T-shirts, casual clothing, coffee mugs, fridge magnets,
purses, keychains. SERVICES: (1) Entertainment in the nature of
live interactive performed game shows. (2) Entertainment in the
nature of interactive theatre. (3) Entertainment in the nature of
interactive games. (4) Entertainment in the nature of interactive
performed game shows. (5) Entertainment in the nature of
commissioned master of ceremonies, hosting of special events,
production and coordination of special events. (6) Entertainment
in the nature of customized corporate teambuilding events. (7)
Arrangement and production for corporate teambuilding activities.
(8) Entertainment in the nature of improvisational comedy and/or
theatre. (9) Production and/or arrangement of entertainment
exhibitions namely interactive game shows, interactive theatre,
concerts and plays including live performance actors, musicians,
bands, and dancers for special events in the nature of corporate
parties, fundraisers, cabarets and live public performances. (10)
Custom writing and music composition for special events and
shows, corporate parties, fundraisers, and cabarets. (11)
Continuous live interactive show for the general public consisting
of one or more of the following components: pre-recorded audio

material, live music, improvisational theatre, scripted theatre in the
form of a play. (12) Continuous made for television broadcast
based on content belonging to, written and/or produced by the go-
show. Used in CANADA since May 25, 2000 on services (1), (2),
(3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10). Proposed Use in CANADA on
wares and on services (11), (12).

MARCHANDISES: Tee-shirts, vêtements de sport, chopes à
café, aimants pour réfrigérateur, porte-monnaie, chaînettes porte-
clés. SERVICES: (1) Divertissement sous forme de jeux-
questionnaires interactifs en direct. (2) Divertissement sous forme
de théatre interactif. (3) Divertissement sous forme de jeux
interactifs. (4) Divertissement sous forme de jeux-questionnaires
interactifs. (5) Divertissement sous forme d’animateur mandaté,
accueil d’événements spéciaux, production et coordination
d’événements spéciaux. (6) Divertissement sous forme de
constitutions personnalisées d’équipes de société. (7) Préparation
et production d’activités de constitution d’équipes de société. (8)
Divertissement sous forme de comédie et/ou de théâtre
d’improvisation. (9) Production et/ou préparation de présentations
de divertissements, nommément interactif jeux-questionnaires,
théâtre interactif, concerts et pièces de théâtre, y compris acteurs,
musiciens, orchestres et danseurs de représentations en direct
pour événements spéciaux, sous forme de fêtes d’entreprise, de
solliciteurs de fonds, de cabarets et de représentations publiques
en direct. (10) Composition de paroles et de musique
personnalisée pour événements spéciaux et spectacles, fêtes
d’entreprise, solliciteurs de fonds et cabarets. (11) Spectacle
interactif permanent en direct pour grand public, comprenant un
ou plusieurs des éléments suivants : matériel audio préenregistré,
musique en direct, théâtre d’improvisation, théâtre soufflé sous
forme de jeu. (12) Spectacle continu de télédiffusion à base de go-
show, et écrit et/ou produit par ce go-show. Employée au
CANADA depuis 25 mai 2000 en liaison avec les services (1), (2),
(3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (11),
(12).

1,123,729. 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 

ENSEMBLE 
WARES: Sealing and protective interlayer dielectric coatings for
use in the manufacture of computer chips, discs, integrated
circuitry and other computer hardware and devices. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements diélectriques intercouches de
scellement et de protection pour la fabrication de puces, de
disques, de circuits intégrés et d’autres matériels et dispositifs
informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,123,732. 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 

VORACTIV 
WARES: Chemical compositions for use in the manufacture of
plastic foams. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compositions chimiques pour la fabrication de
mousses plastiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,123,913. 2001/12/04. RÉNO-DÉPOT INC., Direction des
affaires juridiques, 7240, rue Waverly, Montréal, QUÉBEC,
H2R2Y8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: NATHALIE CLEMENT, 7240, RUE WAVERLY,
MONTREAL, QUÉBEC, H2R2Y8 

THERE’S MORE IN THE BOX 
SERVICES: Opération et gestion de magasins spécialisés dans la
vente au gros et au détail d’articles de quincaillerie, de matériaux
et accessoires de construction, de rénovation et de décoration,
d’appareils domestiques et ménagers, d’articles et accessoires de
jardinage, de meubles, de peinture, vernis et solvants; vente et
installation de produits de quincaillerie, rénovation et décoration;
conseils en matière de quincaillerie, rénovation et décoration;
système de fidélisation de clientèle, nommément: mise sur pied
d’un club permettant aux membres d’accumuler des points et des
escomptes et de les utiliser en échange de biens ou services;
système de coupons-rabais, système de points. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 novembre 2000 en
liaison avec les services.

SERVICES: Operation and management of stores specializing in
the wholesale and retail sale of hardware, materials and supplies
for building, renovation and decoration, home and household
appliances, gardening articles and supplies, furniture, paint,
varnish and solvents; sale and installation of hardware and
renovation and decoration wares; advice related tohardware,
renovation and decoration; customer loyalty system, namely
establishment of a club allowing members to collect points and
discounts and redeem them for wares and services; rebate
coupon system, point system. Used in CANADA since at least as
early as November 03, 2000 on services.

1,124,015. 2001/12/03. MINNESOTA CORN PROCESSORS,
LLC a legal entity, 901 North Highway 59, Marshall, Minnesota,
56258-2744, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

 

WARES: Ethanol; corn syrup, corn starch and fructose; animal
feed; corn germ, steep water, gluten feed, corn gluten meal, corn
germ meal, all for use in animal feed. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Éthanol; sirop de maïs, fécule de maïs et
fructose; nourriture pour animaux; germe de maïs, eau de
macération du maïs, aliment de gluten de maïs, farine de gluten
de maïs, tourteau de germes de maïs, tous pour utilisation dans la
nourriture des animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,124,017. 2001/12/03. MINNESOTA CORN PROCESSORS,
LLC a legal entity, 901 North Highway 59, Marshall, Minnesota,
56258-2744, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MCP 
WARES: Ethanol; corn syrup, corn starch and fructose; animal
feed; corn germ, steep water,gluten feed, corn gluten meal, corn
germ meal, all for use in animal feed. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Éthanol; sirop de maïs, fécule de maïs et
fructose; nourriture pour animaux; germe de maïs, eau de
macération du maïs, aliment de gluten de maïs, farine de gluten
de maïs, tourteau de germes de maïs, tous pour utilisation dans la
nourriture des animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,124,102. 2001/12/11. VINCOR (QUÉBEC) INC., 175, Chemin
Marieville, Rougemont, QUÉBEC, J0L1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 

DUCLOT 
MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

1,124,173. 2001/12/04. 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 

PULL-PAC 
WARES: Products in the electronics and communications
industry, namely bare and insulated wire and cable,
communication cables, outdoor rated wires or cables, electronic
and telecommunication cable, voice and data cables, inside wire,
plenum cables, unshielded twisted pair cables, shielded twisted
pair cables, fiber optic plenum or non-plenum cables, coaxial
plenum or non-plenum cables, station wire, siamese or composite
cables. Used in CANADA since at least as early as 1987 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
26, 1996 under No. 1,963,712 on wares.

MARCHANDISES: Produits des industries de l’électronique et
des communications, nommément fils et câbles dénudés et isolés,
câbles de transmission, fils ou câbles d’extérieur, câbles
électroniques et de télécommunications, câbles téléphoniques et
de données, fils d’intérieur, câbles pour vide technique, câbles
non blindés à paire torsadée, câbles blindés à paire torsadée,
câbles à fibres optiques pour vide technique ou autres milieux,
câbles coaxiaux pour vide technique ou autres milieux, cordons de
raccordement, câbles siamois ou composites. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 mars 1996 sous le No. 1,963,712 en liaison
avec les marchandises.

1,124,200. 2001/12/05. GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE
DU DOMAINE DE CHATEAU PONTET-CANET société civile,
Château Pontet-Canet, 33250 Pauillac, 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 

CHATEAU PONTET-CANET 
MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1932 en liaison avec les marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 29 janvier 1988 sous le No.
1.511.090 en liaison avec les marchandises.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 1932
on wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for
FRANCE on January 29, 1988 under No. 1.511.090 on wares.

1,124,211. 2001/12/05. THE DIAL CORPORATION, 15501 North
Dial Boulevard, Suite 2214, Scottsdale, Arizona, 85260-1619,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

PLAISIRS DU FOYER 
WARES: Air fresheners, carpet fresheners and room deodorizers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assainisseurs d’air, assainisseurs de tapis et
désodorisants pour pièces. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,124,212. 2001/12/05. THE DIAL CORPORATION, 15501 North
Dial Boulevard, Suite 2214, Scottsdale, Arizona, 85260-1619,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

HOMESPUN COMFORT 
WARES: Air fresheners, carpet fresheners and room deodorizers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assainisseurs d’air, assainisseurs de tapis et
désodorisants pour pièces. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,124,266. 2001/12/06. La Capitale assurances MFQ inc., 625,
rue St-Amable, QUÉBEC, G1R2G5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NATHALIE LAMONTAGNE,
625, RUE SAINT-AMABLE, QUEBEC, QUÉBEC, G1R2G5 

FRUCTIVIE 
SERVICES: Tous les services de vente et d’administration d’une
compagnie d’assurance vie nommément: tout contrat d’assurance
de personne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 septembre 2001 en liaison avec les services.

SERVICES: All services related to sales and administration for a
life insurance company, namely personal insurance contracts.
Used in CANADA since at least as early as September 01, 2001
on services.

1,124,457. 2001/12/06. THE HESS COLLECTION WINERY,
4411 Redwood Road, Napa, California 94588, 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 

HESS ESTATE 
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WARES: Wines. Used in CANADA since November 01, 2001 on
wares. Priority Filing Date: October 25, 2001, Country:
SWITZERLAND, Application No: 10302/2001 in association with
the same kind of wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis 01
novembre 2001 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 25 octobre 2001, pays: SUISSE, demande no:
10302/2001 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,124,518. 2001/12/10. 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 

ACCÉLÉRATEUR 
SERVICES: Operation of a web enabled employee recognition
program consisting of multiple levels of reward and achievement,
that allows co-workers to recognize outstanding performance,
extraordinary efforts and exceptional results that support the
company’s values. Used in CANADA since February 01, 2001 on
services.

SERVICES: Exploitation d’un programme de reconnaissance des
employés sur le Web consistant en niveaux multiples de
récompense et de réalisations qui permet aux collègues de travail
de reconnaître les rendement exceptionnel, les efforts
extraordinaires et les résultats exceptionnnels qui renforcent les
valeurs de la compagnie. Employée au CANADA depuis 01
février 2001 en liaison avec les services.

1,124,519. 2001/12/10. 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 

DÉMARREUR 
SERVICES: Operation of a web enabled employee recognition
program consisting of multiple levels of reward and achievement,
that allows co-workers to recognize outstanding performance,
extraordinary efforts and exceptional results that support the
company’s values. Used in CANADA since February 01, 2001 on
services.

SERVICES: Exploitation d’un programme de reconnaissance des
employés sur le Web consistant en niveaux multiples de
récompense et de réalisations qui permet aux collègues de travail
de reconnaître les rendement exceptionnel, les efforts
extraordinaires et les résultats exceptionnnels qui renforcent les
valeurs de la compagnie. Employée au CANADA depuis 01
février 2001 en liaison avec les services.

1,124,522. 2001/12/10. 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 

ACCELERATOR 
SERVICES: Operation of a web enabled employee recognition
program consisting of multiple levels of reward and achievement,
that allows co-workers to recognize outstanding performance,
extraordinary efforts and exceptional results that support the
company’s values. Used in CANADA since February 01, 2001 on
services.

SERVICES: Exploitation d’un programme de reconnaissance des
employés accessibles sur le Web comprenant de multiples
niveaux de récompenses et de réalisations, qui permet aux
collègues de souligner le rendement exceptionnel, les efforts
extraordinaires et les réalisations insignes qui appuient les valeurs
de l’entreprise. Employée au CANADA depuis 01 février 2001 en
liaison avec les services.

1,124,532. 2001/12/10. AD-TECH LLC, 947 North Cole Avenue,
Los Angeles, California 90038, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SEABY & ASSOCIATES, SUITE 603, 880 WELLINGTON
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7 

INFOSHADE 
WARES: Point of purchase advertising and information displays
for use in retail, wholesale, and other marketing environments.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Présentoirs d’information et publicitaires de
points d’achat pour utilisation dans la vente au détail, la vente en
gros et autres applications de commercialisation. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,124,533. 2001/12/10. AD-TECH LLC, 947 North Cole Avenue,
Los Angeles, California 90038, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SEABY & ASSOCIATES, SUITE 603, 880 WELLINGTON
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7 

AUDIOSHADE 
WARES: Point of purchase advertising and information displays
for use in retail, wholesale, and other marketing environments.
Priority Filing Date: October 12, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/088,201 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Présentoirs d’information et publicitaires de
points d’achat pour utilisation dans la vente au détail, la vente en
gros et autres applications de commercialisation. Date de priorité
de production: 12 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/088,201 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,124,552. 2001/12/06. TRANSITOURS INC., 500 Place
d’Armes, Bureau 2100, Montréal, QUÉBEC, H2W2Y2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

TRANSITOURS 
SERVICES: Fourniture en ligne de services informatisés et de
systèmes de réservation pour le domaine du tourisme. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2001 en
liaison avec les services.

SERVICES: Online supply of information technology services and
reservation systems for the field of tourism. Used in CANADA
since at least as early as July 01, 2001 on services.

1,124,627. 2001/12/10. Leslie Babuik, 10311 Bridgeport Road,
Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6X1S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: COASTAL
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 

BEAT THE DECK EXTRA 
WARES: Games, namely a card game. SERVICES: Casino
gaming services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Jeux, nommément un jeu de cartes.
SERVICES: Services relatifs aux jeux de casino. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,124,647. 2001/12/10. TARO PHARMACEUTICALS, U.S.A.,
INC. (a New York corporation), 5 Skyline Drive, Hawthorne, New
York 10532, 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 

DERMALAC 
WARES: Over-the-counter lotion to be used to help heal rough,
scaly, dry skin and associated itching. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Lotion en vente libre utilisée pour favoriser la
guérison de la peau rugueuse, squameuse et sèche ainsi que les
démangeaisons associées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,124,650. 2001/12/10. SHERWOOD INTERNATIONAL GROUP
LIMITED, 120 Old Broad Street, London EC2N 1AR, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

FRONTTIER 
WARES: Computer software for application and database
integration in the field of property and casualty insurance. Used in
CANADA since at least as early as May 2001 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour l’intégration des demandes et
des bases de données dans le domaine des assurances de
choses et des assurances dommages. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mai 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,124,717. 2001/12/11. Loblaws Inc., Suite 1500, 22 St. Clair
Avenue, East, Toronto, ONTARIO, M4T2S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

ZEHRS 
SERVICES: Operation of retail grocery stores. Used in CANADA
since at least as early as July 18, 1950 on services.

SERVICES: Exploitation d’épiceries au détail. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 juillet 1950 en
liaison avec les services.

1,124,778. 2001/12/11. WEST PHARMACEUTICAL SERVICES,
INC., 101 Gordon Drive, Lionville, Pennsylvania 193410645,
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 

CLIPNJECT 
WARES: Drug administration equipment namely a system for the
reconstitution and injection of pharmaceutical compounds.
Priority Filing Date: June 21, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/276,515 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement pour l’administration de
médicaments, nommément un système servant à la reconstitution
et à l’injection de composés pharmaceutiques. Date de priorité de
production: 21 juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/276,515 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,124,903. 2001/12/12. Advanced Book Exchange Inc., Suite 4,
415 Dunedin Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8T5G8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

ABELIBRARY.COM 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
.COM, in association with the services apart from the trade-mark.

WARES: Computer software, namely, databases on the subject of
books and book sellers; database management software for use
in the field of books and booksellers. SERVICES: Providing an on-
line electronic database on global computer networks in the field
of retail services featuring books and booksellers; providing an on-
line electronic database on global computer networks featuring
information in the fields of books and locating books;
computerized on-line retail store services in the field of books;
retail stores services featuring books; retail store services
featuring books, namely, operation of stand-alone computer
terminals in retail establishments that provide information related
to locating and purchasing books; compilation of databases for
others in the field of books and booksellers. Used in CANADA
since at least September 24, 2001 on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot .COM, en
liaison avec les services en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément bases de données sur
les livres et les librairies; logiciels de gestion de bases de données
pour utilisation dans le domaine des livres et des librairies.
SERVICES: Fourniture d’une base de données électroniques en
ligne sur des réseaux informatiques mondiaux dans le domaine
des services de vente au détail de livres et des librairies; fourniture
d’une base de données électroniques en ligne sur des réseaux
informatiques mondiaux contenant de l’information dans le
domaine des livres et de la localisation de livres; services de
magasin de détail informatisés en ligne dans le domaine des
livres; services de magasin de vente au détail de livres; services
de magasin de vente au détail de livres, nommément exploitation
de terminaux informatiques autonomes dans les commerces de
détail qui fournissent de l’information concernant la localisation et
l’achat de livres; compilation de bases de données pour des tiers
dans le domaine des livres et des librairies. Employée au
CANADA depuis au moins 24 septembre 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,125,209. 2001/12/14. THE FORZANI GROUP LTD., 824 - 41st
Avenue, N.E., Calgary, ALBERTA, T2E3R3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

TRIBAL 
WARES: Bicycles, scooters, snowboards and skateboards.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bicyclettes, scooters, planches à neige et
planches à roulettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,125,244. 2001/12/14. FOSTER POULTRY FARMS D.B.A.
FOSTER FARMS a legal entity, 1000 Davis Street, Livingston,
California, 95334, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GO-DOGZ 
WARES: Refrigerated, frozen or shelf stable, microwaveable or
ready-to-heat chicken, turkey, beef, pork or fish frankfurter
encased in a dough, crust or batter; a refrigerated, frozen or shelf
stable, microwaveable or ready-to-heat chicken, turkey, beef, pork
or fish frankfurter encased in a dough, crust or batter with cheese,
seasoning and/or vegetables in the frankfurter or dough or crust or
batter; a refrigerated, frozen or shelf stable, microwaveable or
ready-to-heat chicken, turkey, beef, pork or fish frankfurter and a
refrigerated, frozen or shelf-stable, microwaveable or ready-to-
heat meat, cheese and/or vegetable filling encased in a dough,
crust or batter, and a meat, cheese and/or vegetable filling
encased in a dough, crust or batter. Priority Filing Date: July 09,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/282,525 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande de poulet, de dinde, de boeuf, de porc,
de poisson ou de saucisses, dans une pâte, une croûte ou une
pâte à frire, réfrigérés, surgelés ou à longue durée de
conservation, réchauffables au four à micro-ondes ou prêts-à-
réchauffer; plats de poulet, de dinde, de boeuf, de porc, de
poisson ou de saucisses dans une pâte, une croûte, une pâte à
frire, avec du fromage, des assaisonnements et/ou des légumes
dans les saucisses, la pâte, la croûte, ou la pâte à frire, réfrigérés,
surgelés ou à longue durée de conservation, réchauffables au four
à micro-ondes ou prêts-à-réchauffer; plats de poulet, de dinde, de
boeuf, de porc, de poisson ou de saucisses, réfrigérés, surgelés
ou à longue durée de conservation, réchauffables au four à micro-
ondes ou prêts-à-réchauffer et plat avec garniture de viande, de
fromage et/ou de légumes dans une pâte, une croûte ou une pâte
à frire, réfrigéré, surgelé ou à longue durée de conservation,
réchauffable au four à micro-ondes ou prêt-à-réchauffer, et
remplissage de viande, de fromage et/ou de légumes dans une
pâte, une croûte, ou une pâte à frire. Date de priorité de
production: 09 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/282,525 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,125,246. 2001/12/14. FOSTER POULTRY FARMS D.B.A.
FOSTER FARMS a legal entity, 1000 Davis Street, Livingston,
California, 95334, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GO-WICH 
WARES: Refrigerated, frozen or shelf stable, microwaveable or
ready-to-heat meat and/or cheese enclosed in bread, a bun, a
tortilla or a dough. Priority Filing Date: July 03, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/279,962 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats de viande et/ou de fromage dans un
pain, un petit pain, un tortilla ou une pâte, réfrigérés, surgelés ou
à longue durée de conservation, réchauffables au four à micro-
ondes ou prêts-à-réchauffer. Date de priorité de production: 03
juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
279,962 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,125,247. 2001/12/14. FOSTER POULTRY FARMS D.B.A.
FOSTER FARMS a legal entity, 1000 Davis Street, Livingston,
California, 95334, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GO-CUPS 
WARES: (1) Refrigerated, frozen or shelf stable, microwaveable
or ready-to-heat meals in a cup consisting primarily of meat, fish,
poultry, cheese, vegetables and/or pastas, rice or other grains and
a sauce. (2) Refrigerated, frozen or shelf stable, microwaveable or
ready-to-heat meals in a cup consisting primarily of meat, fish,
poultry, cheese, vegetables and/or pasta, rice or other grains.
Priority Filing Date: July 03, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/279,951 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Repas individuels sous emballage,
principalement faits de viande, de poisson, de volaille, de
fromage, de légumes et/ou de pâtes alimentaires, de riz ou
d’autres céréales et d’une sauce, réfrigérés, surgelés ou à longue
durée de conservation, réchauffables au four à micro-ondes ou
prêts-à-réchauffer. (2) Repas individuels sous emballage,
principalement faits de viande, de poisson, de volaille, de
fromage, de légumes et/ou de pâtes alimentaires, de riz ou
d’autres céréales, réfrigérés, surgelés ou à longue durée de
conservation, réchauffables au four à micro-ondes ou prêts à
réchauffer. Date de priorité de production: 03 juillet 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/279,951 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,125,255. 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 

GROUP OF GOLD LINE 
WARES: Pre-paid telephone calling cards; telephone calling
cards. SERVICES: International telephone communication
services, namely long distance and local telephone connection
routing services; interprovincial 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; Used in CANADA since at least as
early as December 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes d’appels téléphoniques prépayées;
cartes d’appels téléphoniques. SERVICES: Services de
communications téléphoniques internationales, nommément
services d’acheminement téléphonique interurbain et local;
services de communications téléphoniques interprovinciales,
nommément services d’acheminement téléphonique interurbain
et local; services de communications téléphoniques
intraprovinciales, nommément services d’acheminement
téléphonique interurbain et local; services téléphoniques locaux et
interurbains; services de communications téléphoniques
interurbaines; services de télécommunications, nommément
transmission locale et interurbaine de la voix, de données, de
graphiques, au moyen du téléphone, du télégraphe, du câble et
par satellite; services de cartes d’appel téléphonique; services de
communications téléphoniques, nommément fourniture de
services de raccordement téléphonique en gros, de services
d’acheminement téléphonique, de services de courtage de
raccordements téléphoniques pour des tiers, et de services de
commutation téléphonique. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,125,368. 2001/12/07. PADDOCK LINDSTROM &
ASSOCIATES LTD., Suite 2000, Monenco Place, 801 - 6th
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P3W2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBERT C.
STEMP, (MILLER THOMSON LLP), 3000, 700 - 9TH AVENUE
SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3V4 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The word MOSAIC is
grey and the word INTEGRATION is blue.

WARES: Financial and technical software for asset management
in the oil and gas industry. SERVICES: Technical/engineering
services related to software applications and corporate reserves
evaluations. Date of first use in CANADA September 27, 2001 on
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. Le mot MOSAIC est en gris et le mot INTEGRATION est
en bleu.

MARCHANDISES: Logiciels financiers et techniques pour la
gestion des actifs dans l’industrie pétrolière et gazière.
SERVICES: Services techniques et d’ingénierie concernant les
applications logicielles et les évaluations des réserves centrales.
Date de premier emploi au CANADA 27 septembre 2001 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,125,418. 2001/12/17. Advanced Chemistry Development Inc.,
90 Adelaide Street West, Suite 702, Toronto, ONTARIO,
M5H3V9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

METABOLIMS 
WARES: Laboratory information management software for
chemical chromatography, spectroscopy, chemical searching and
naming, chemical property prediction, spectral prediction,
molecular modelling, structure drawing and database
management, for use in metabolism research. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion des données de
laboratoire pour la chromatographie chimique, spectroscopie, la
recherche et la désignation de produits chimiques, la prédiction
des propriétés chimiques, la prédiction spectrale, la modélisation
moléculaire, le dessin de structures et la gestion de bases de
données, pour utilisation dans la recherche sur le métabolisme.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,125,498. 2001/12/18. 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 

NANO-FINE 
WARES: Audio speakers. Priority Filing Date: June 19, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
273364 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs. Date de priorité de production:
19 juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
273364 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,125,503. 2001/12/18. TESMA INTERNATIONAL INC., 1000
Tesma Way, Concord, ONTARIO, L6A1S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JEFFREY T. IMAI,
(MAGNA INTERNATIONAL INC.), 337 MAGNA DRIVE,
AURORA, ONTARIO, L4G7K1 

INSTA-LOC 
WARES: Automotive clutches, differentials and power transfer
cases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Embrayages, différentiels et boîtes de
transfert pour automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,125,680. 2001/12/31. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON
CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

PLASTIC BOOSTER 
WARES: Automatic dishwashing detergent. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergent pour lave-vaisselle. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,125,938. 2001/12/21. Kirin Beer Kabushiki Kaisha (also trading
as Kirin Brewery Co., Ltd.), 10-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-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 

MILKY WAY 
WARES: Live (natural) calibrachoa plants, seeds for calibrachoa
plants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes sur pied (naturelles ) de calibrachoa,
semences de calibrachoa. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,125,952. 2001/12/21. 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 

SYNCHROSONIC 
WARES: Toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,125,984. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

B. DRAGON JUNGLE KING 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: July 06, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/281,167 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à

stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 06 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/281,167 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,126,161. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

APPROPRIATE 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
August 08, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/296,103 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 08 août 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/296,103 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,126,223. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

THE EMPEROR’S HOLIDAY 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
July 09, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/281,888 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 09 juillet 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/281,888 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,322. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

AIR MARMOT OF NEFARIOUSNESS 

WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: September 28, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/319,454 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 28 septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/319,454 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,126,380. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

BARON OF THE FIEND SWORD 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
November 13, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/336,837 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 13 novembre 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/336,837 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,381. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ANTI-MAGIC FRAGRANCE 

WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
November 13, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/336,829 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 13 novembre 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/336,829 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,417. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

7 COLORED FISH 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game 
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instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: July 09, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/281,839 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 09 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/281,839 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,126,476. 2001/12/21. Fuji Photo Film Co., Ltd., No. 210,
Nakanuma, Minami Ashigara-shi, Kanagawa, 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 

SATISFINE 
WARES: Unexposed photomechanical processing films for
printing industry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Films vierges, à impression par procédé
photomécanique, pour l’industrie de l’impression. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,512. 2002/01/04. DAIMLERCHRYSLER CORPORATION,
a Delaware corporation, also trading as DAIMLERCHRYSLER,
1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL B. BÉLANGER, 740,
SAINT-MAURICE, SUITE 405, MONTREAL, QUEBEC, H3C1L5 

SERENGETI 
WARES: Motor vehicles, namely, sport utility vehicles, and
structrual parts and engines therefor. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
véhicules sport utilitaires, et pièces structurales et moteurs
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,126,514. 2002/01/04. DAIMLERCHRYSLER CORPORATION,
a Delaware corporation, also trading as DAIMLERCHRYSLER,
1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL B. BÉLANGER, 740,
SAINT-MAURICE, SUITE 405, MONTREAL, QUEBEC, H3C1L5 

TRU-LOK 
WARES: Motor vehicle parts, namely, automotive transmission
and differential parts sold as components of passenger
automobiles and trucks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de véhicules automobiles,
nommément pièces de transmission et de différentiel
d’automobile vendues comme composants d’automobiles et de
camions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,126,641. 2001/12/24. FremantleMedia Operations BV, Media
Centre, Sumatralaan 45, 1217 GP Hilversum, 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 

SHOWCASE SHOWDOWN 
WARES: Gaming machines; gaming equipment, namely slot
machines with or without video output; disposable ticket sets for
playing games of chance. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de jeux; matériel de jeu,
nommément machines à sous avec ou sans sortie vidéo;
ensembles de billets jetables pour jeux de hasard. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,126,657. 2001/12/27. CREATIVE TECHNOLOGY LTD., a legal
entity, 31 International Business Park, Creative Resource ,
Singapore 609921, SINGAPORE Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CREATIVE INSPIRE 
WARES: Computer hardware; computer peripherals, computer
software to control and improve computer and audio equipment
sound quality and computer software for the storage,
reproduction, transmission and editing of sound; electronic audio
components, namely, sound systems, loudspeakers, and
headphones. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; périphériques, logiciels
pour contrôler et améliorer la qualité sonore du matériel
informatique et audio et logiciels pour le stockage, la reproduction,
la transmission et l’édition du son; composants audio
électroniques, nommément systèmes de son, haut-parleurs et
casques d’écoute. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,126,766. 2001/12/21. COMPAGNIE GENERALE DES
ETABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN ET CIE, 12, Cours
Sablon, 63040 CLERMONT-FERRAND CÉDEX 09, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

SPEED GENERATION 
MARCHANDISES: Pneumatiques et chambres à air pour roues
de véhicules; bandes de roulement pour le rechapage de
pneumatiques, chenilles. Date de priorité de production: 16 juillet
2001, pays: FRANCE, demande no: 01 3 112 582 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16
juillet 2001 sous le No. 01 3 112 582 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Tires and inner tubes for vehicles; treads for retreading
tires, tracks. Priority Filing Date: July 16, 2001, Country:
FRANCE, Application No: 01 3 112 582 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on July 16, 2001 under No. 01 3 112 582 on wares.

1,126,814. 2001/12/28. RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
GRENIER INC., 460, 2e avenue, Parc industriel, Sainte-Marie-
de-Beauce, QUÉBEC, G6E1B6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 500,
GRANDE-ALLÉE EST, BUREAU 520, QUÉBEC, QUÉBEC,
G1R2J7 

EASY-BAR 

MARCHANDISES: (1) Manivelle ergonomique pour dispositif de
levage de semi-remorques. (2) Manivelle ergonomique de tous
genres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
30 juin 2001 en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Ergonomic crank handle for device for raising semi-
trailers. (2) Ergonomic crank handles of all types. Used in
CANADA since at least as early as June 30, 2001 on wares.

1,127,214. 2002/01/04. A.T.S. ELECTRO-LUBE HOLDINGS
LTD., 7388 Wilson Avenue, Delta, BRITISH COLUMBIA,
V4G1H3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

ECONO-LUBER 
WARES: Power-operated lubricant dispenser for machinery.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributeur de lubrifiant mécanique pour
machinerie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,127,284. 2002/01/11. DAIMLERCHRYSLER CORPORATION,
a Delaware corporation, also trading as DAIMLERCHRYSLER,
1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL B. BÉLANGER, 740,
SAINT-MAURICE, SUITE 405, MONTREAL, QUEBEC, H3C1L5 

SRT 
WARES: Motor vehicles, namely, passenger automobiles, trucks,
and sport utility vehicles, and structural parts and engines therefor.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles, camions et véhicules sport utilitaires, et pièces
structurales et moteurs connexes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,127,333. 2002/01/08. ARCHER-DANIELS-MIDLAND
COMPANY, 4666 Faries Parkway, Decatur, Illinois 62526,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

ENERTIA 
WARES: Dietary supplement for livestock. Priority Filing Date:
September 20, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/314,736 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Supplément diététique pour le bétail. Date de
priorité de production: 20 septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/314,736 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,127,597. 2001/12/18. LOBLAWS INC., Suite 1500, 22 St. Clair
Avenue East, Toronto, ONTARIO, M4T2S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW
COMPANIES LIMITED, SUITE 1901, 22 ST. CLAIR AVENUE
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 

PRESIDENT’S CHOICE 
SERVICES: Operation of a reward incentive program for points
which can be redeemed for various products. Used in CANADA
since February 14, 1998 on services.

SERVICES: Exploitation d’un programme de récompense et
d’encouragement axé sur la remise de points qui peuvent être
échangés contre divers produits. Employée au CANADA depuis
14 février 1998 en liaison avec les services.

1,127,599. 2001/12/18. LOBLAWS INC., Suite 1500, 22 St. Clair
Avenue East, Toronto, ONTARIO, M4T2S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW
COMPANIES LIMITED, SUITE 1901, 22 ST. CLAIR AVENUE
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 

PC 
SERVICES: Operation of a reward incentive program for points
which can be redeemed for various products. Used in CANADA
since February 14, 1998 on services.

SERVICES: Exploitation d’un programme de récompense et
d’encouragement axé sur la remise de points qui peuvent être
échangés contre divers produits. Employée au CANADA depuis
14 février 1998 en liaison avec les services.

1,127,641. 2002/01/09. L’OREAL Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

PURE ZONE 
MARCHANDISES: Cosmétiques nommément crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; huiles
essentielles pour le corps. Date de priorité de production: 01 août
2001, pays: FRANCE, demande no: 01/3.114.796 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 01
août 2001 sous le No. 01 3114796 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, body and hands; essential oils for personal
use. Priority Filing Date: August 01, 2001, Country: FRANCE,
Application No: 01/3.114.796 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on August 01, 2001 under No. 01 3114796 on wares.

1,127,642. 2002/01/09. LES FINES HERBES DE CHEZ NOUS
INC., 116 Ch. Trudeau, St-Mathieu-de-Beloeil, QUÉBEC,
J3G4S5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

MARVINI 
MARCHANDISES: Fines herbes fraîches; mets transformés à
base de fines herbes, nommément pesto et vinaigrettes; fruits et
légumes frais. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Fresh herbs; herb-based prepared food products,
namely pesto and salad dressings; fresh fruits and vegetables.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,127,918. 2002/01/11. Further Inc., 411 Richmond Street East,
Suite 101, Toronto, ONTARIO, M4A3S5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 2500, P.O. BOX 27,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

FURTHER 
SERVICES: Business consultation services in the field of
corporate communications; business marketing and corporate
identity consulting services; developing promotional and corporate
image campaigns for businesses; preparing live presentations
and audio, visual, multi-media and/or print media presentations for
use by businesses in advertising and in trade show presentations;
producing audio or video infomercials for businesses; arranging
and conducting promotional trade shows and business
conferences for others; and business travel management services
for others; production of video tapes, video cassettes, CD-ROMs,
motion picture films, and television programs; and graphic art
design services; computer software design for others; and
computer site design services for others. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation commerciaux dans le
domaine des communications d’entreprise; services de
consultation en commercialisation dans les entreprises et en
images de marque; élaboration de campagnes de publicité et
d’images de marque pour des entreprises; préparation de
présentations en direct et de présentations audio, visuelles,
multimédias ou imprimées pour utilisation par les entreprises dans
des présentations publicitaires et dans des salons professionnels; 
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réalisation d’infopublicités audio ou vidéo pour des entreprises;
organisation et tenue de salons professionnels promotionnels et
de réunions d’affaires pour des tiers; et services de gestion des
voyages d’affaires pour des tiers; réalisation de bandes vidéo, de
cassettes vidéo, de CD-ROM, de films cinématographiques et
d’émissions de télévision; et services d’art graphique; conception
de logiciels pour des tiers; et services de conception de sites
informatiques pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,127,968. 2002/01/14. ARCHER-DANIELS-MIDLAND
COMPANY, 4666 Faries Parkway , Decatur, Illinois 62526,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

NUTRIPASS 
WARES: Medicated animal feed; non-medicated animal feed.
Priority Filing Date: July 12, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/283,678 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture médicamentée pour les animaux;
nourriture non médicamentée pour les animaux. Date de priorité
de production: 12 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/283,678 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,128,048. 2002/01/15. BOULANGERIE GADOUA LTÉE, 150,
boul. Industriel, C.P. 519, Napierville, QUÉBEC, J0J1L0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SERGE BOUCHER, (MARCHAND, MAGNAN, MELANÇON,
FORGET), 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 1900,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C3 

GUSTAZZI 
MARCHANDISES: Pains de style italien, pain à base de farine de
pommes de terre, pains à sandwich long, pains à sandwich de blé
entier, pains au lait, pains à l’eau, pains au son, pains de blé, pains
aux raisins, pains de sole, pains biologiques, petits pains, pains à
hot dog, pains à hamburger, autres pains à base de farines de
toute nature, gâteaux, tartes, beignes, pains appelé
communément ´ bagel ª, muffins nommément les muffins de style
anglais, pains appelé communément ´ peeta ª ou ´ pita ª, produits
alimentaires congelés nommément la pâte congelée, pâtes
alimentaires de toute nature, croûtes à pizza, autres pâtes à base
de farine de pommes de terre. SERVICES: Exploitation d’une
entreprise offrant des services et produits de boulangerie et
fabrication et distribution de produits de boulangerie, nommément
du pain, du gâteau et de la pâte. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Italian-style breads, potato-flour breads, long sandwich
breads, whole wheat sandwich breads, milk breads, water breads,
bran breads, wheat breads, raisin breads, hearth breads, organic
breads, rolls, hotdog rolls, hamburger rolls, other breads made
with flour of all types, cakes, pies, doughnuts, bagels, muffins,
namely English muffins, pita bread, frozen food products, namely
frozen dough, pasta of all types, pizza crusts, other dough made
with potato flour. SERVICES: Operation of a business providing
bakery services and goods and the manufacture and distribution
of baked goods, namely bread, cake and dough. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

1,128,195. 2002/01/21. Laboratoires Orthopédiques Nouvelle
Génération Division Distribution Inc., 176, Ave Rouleau, bur. 102,
Rimouski, QUÉBEC, G5L8W1 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 

SPIRALLUS 
MARCHANDISES: Distributeur automatique pour équipement
médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Automatic dispenser for medical equipment. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,128,340. 2002/01/14. BOURQUE, Denis, 36, Ferdinand-
Laporte, Sainte-Thérèse, QUÉBEC, J7E5J9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

IMMO-SPEC 
SERVICES: Services d’inspection de maisons. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les
services.

SERVICES: Home inspection services. Used in CANADA since at
least as early as 1994 on services.

1,128,623. 2002/01/24. DAIMLERCHRYSLER CORPORATION,
a Delaware corporation, also trading as DAIMLERCHRYSLER,
1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL B. BÉLANGER, 740,
SAINT-MAURICE, SUITE 405, MONTREAL, QUEBEC, H3C1L5 

GTC 
WARES: Motor vehicles, namely, passenger automobiles, and
structural parts and engines therefor. Proposed Use in CANADA
on wares.
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MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles, et pièces structurales et moteurs connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,128,887. 2002/01/22. LA MONTRE HERMES S.A.,
Erlenstrasse 31A, 2555 Brügg, SUISSE Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A2Y3 

GLISSADE 
MARCHANDISES: Horlogerie et instruments chronométriques,
nommément: montres, bracelets de montres, fermoirs de
montres, horloges, chronomètres, cadrans-réveil, couronnes de
remontoir. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Horological and chronometric instruments, namely
watches, watch bands, watch clasps, clocks, chronometers, alarm
clocks, winding crowns. Proposed Use in CANADA on wares.

1,128,989. 2002/01/23. METRO THEBE, INC. a legal entity, 2851
East Las Hermanas Street, Rancho Dominguez, California,
90221, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ARCOSTEEL 
WARES: Cookware, namely, pots, pans and teakettles made of
mostly metal. Priority Filing Date: August 02, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/293,512 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine, nommément marmites,
moules et théières fabriqués principalement de métal. Date de
priorité de production: 02 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/293,512 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,129,003. 2002/01/23. LA SURVIVANCE, COMPAGNIE
MUTUELLE D’ASSURANCE-VIE, 1555, rue Girouard, C.P.
10000, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC, J2S7C8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

LA REDOUTABLE 
MARCHANDISES: Service d’assurance maladie. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Health insurance service. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,129,033. 2002/01/24. Ashbury Biologicals, Inc. a Corporation of
Canada, 349 Wildcat Road, Toronto, ONTARIO, M3J2S3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

SPANK 
WARES: Nutritional supplement drink to provide energy and
vitality, namely a vitamin/amino acid beverage. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément nutritif sous forme de boisson qui
fournit de l’énergie et de la vitalité, nommément une boisson de
vitamines/d’acides aminés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,129,134. 2002/01/24. L’OREAL Société ananyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

NUTRISSIME 
MARCHANDISES: Cosmétiques nommément, crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, body and hands. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,129,135. 2002/01/24. BETON BOLDUC INC., 1358, 2e rue,
Parc Industriel, C.P. 608, Sainte-Marie-de-Beauce, QUÉBEC,
G6E3B8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

VIA APPIA 
MARCHANDISES: Pavés de béton. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

WARES: Concrete paving stones. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,129,269. 2002/01/24. André Bergeron, 100, Rue De la Station,
Chomedey, QUÉBEC, H7M3H7 

SLIDER-BALL 
MARCHANDISES: Accessoire de sport nommément un ballon.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Sports accessory, namely a ball. Proposed Use in
CANADA on wares.
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1,129,367. 2002/01/28. Avionco Canada Ltd., 350, 926 - 5th
Avenue NW, Calgary, ALBERTA, T2P0N8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET,
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

AVFILE 
WARES: Document management software for use within the
aviation and leasing industries. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de documents pour
utilisation dans l’industrie de l’aviation et du crédit-bail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,129,511. 2002/01/29. ASHLAND INC., 50 E. RiverCenter
Boulevard, P.O. Box 391, Covington, Kentucky, 41012-0391,
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 

MAX LIFE 
WARES: Automobile chemicals, namely, chemical additives for
complete fuel system treatment, fuel injector cleaner chemical
additives, vehicular cooling system leak sealants, radiator flushing
agent for vehicular systems, vehicular cooling system rust
inhibitors, starting fluid for vehicular engines, antifreeze and
coolants for vehicular radiators, brake fluid, power steering fluid,
sealer and conditioner, and windshield deicer. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques automobiles, nommément
additifs chimiques pour le traitement du système de carburant
complet, additifs chimiques nettoyeurs d’injecteurs, obturateurs
de fuite pour le système de refroidissement de véhicules, agent de
rinçage du radiateur des systèmes de refroidissement de
véhicules, inhibiteurs de rouille pour le système de
refroidissement de véhicules, liquide de démarrage pour moteurs
de véhicules, antigel et liquides de refroidissement pour radiateurs
de véhicules, liquide de freins, fluide à servodirection, produits de
sous-couche et de traitement, et dégivreur de pare-brise. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,129,787. 2002/01/31. TRANSAT TOURS CANADA INC., Place
du Parc, 300, rue Léo-Pariseau, Bureau 600, Montréal,
QUÉBEC, H2W2P6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BÉLANGER SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-
MARIE, BUREAU 1700, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C1 
 

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

SERVICES: Services de voyages incluant le transport de
personnes ou de marchandises par avion, exploitation de
transbordeurs, informations concernant les voyages, services de
réservation d’avion, d’hôtel et de moyen de transport, locations de
véhicule de transport, vente et promotion de forfaits vacances,
organisation et planification de voyages. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Travel services including the transportation of
passengers and freight by aircraft, operation of transshipment
facilities, information related to travel, air travel reservations, hotel
reservations and means of transportation, hiring of transportation
vehicles, sales and promotion of holiday packages, organization
and planning of travel. Proposed Use in CANADA on services.

1,130,030. 2002/01/31. FLS Trading Co. Ltd., 6688 Adera Street ,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P5C1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: COASTAL
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 

COOLSTIX 
WARES: Remedies for coughs and sore throats, in the form of
drops, lozenges, granular, tablets, powders, capsules, syrups,
creams, ointments, patches and liquids; herbal teas; herbal
supplements in the form of granular, tablets, powders, capsules,
syrups, creams, ointments, patches and liquids; dietary food
supplements, namely meal replacement bars, drinks, vitamins and
minerals; crackers, pretzels, candy, chewing gum. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Remèdes contre la toux et le mal de gorge,
sous forme de gouttes, de pastilles, de granules, de comprimés,
de poudres, de capsules, de sirops, de crèmes, d’onguents, de
timbres et de liquides; tisanes; suppléments aux herbes sous
forme de granules, de comprimés, de poudres, de capsules, de
sirops, de crèmes, d’onguents, de timbres et de liquides;
suppléments alimentaires, nommément substituts de repas en
barres, boissons, vitamines et minéraux; craquelins, bretzels,
bonbons, gomme à mâcher. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,130,876. 2002/02/12. KABUSHIKI KAISHA PILOT (also trading
as Pilot Corporation), 6-21, Kyobashi 2-Chome, Chuo-Ku, Tokyo,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Ball-point pens, mechanical pencils, felt-tip pens and
fountain pens. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stylos à bille, portemines, stylos à pointe de
feutre et stylos à cartouche. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,131,231. 2002/02/14. The Bank of Nova Scotia, 44 King Street
West, Toronto, ONTARIO, M5H1H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O.
BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

SCOTIA ULTIMATE VARIABLE RATE 
The right to the exclusive use of the words ULTIMATE and
VARIABLE RATE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Mortgage financing services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de financement hypothécaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,132,150. 2002/02/25. 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 

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

WARES: Clothing, namely scarves, hats, gloves, mittens, skirts,
pants, jeans, shorts, jogging suits, golf shirts, t-shirts, sweatshirts,
shirts, jerseys, fleece tops, sweaters, jackets, coats, ponchos,
aprons, robes and swimwear; sporting goods, namely, sleeping
bags, pillows, backpacks, sheets, comforters, blankets, towels,
cushions, golf bags, golf shoe bags, golf putters, golf balls, golf
club head covers, golf towels, golf tees, empty water bottles,
helmets, baseballs, basketballs, sport racquets, tennis balls,
footballs, soccer balls, ping pong balls, beachballs, first aid kits,
tool boxes, pocket knives, binoculars, cameras, trophies, seat
cushions, chairs, visors, wristbands, sunglass holders, fanny

pouches, sports bags, portable coolers, air mattresses, flashlights,
watches, lunch boxes and insulated bottles; souvenir items,
namely, umbrellas, coasters, mugs, dog tags, mouse pads,
bumper stickers, banners, calendars, posters, notepaper, address
books, personal time management books, gift cards, pencils,
pens, calculators, ice scrapers, mirrors, buttons, candy, drinking
glasses, clocks, picture frames, paperweights, lapel pins, key
chains and binders; toys, games and playthings, namely table top
games, board games, dice games; card games, playing cards, toy
characters, toy vehicles, flying disc toys, costumes; headbands
and briefcases and luggage; printed publications, namely
newsletters, brochures, books, flyers and magazines. SERVICES:
Entertainment services namely the production, broadcast,
recording, transmission and distribution of television programs;
Internet services, namely the operation of an Internet web site
providing news, entetainment, information and interactive
computer communication to the public, on-line transmission and
distribution through computer networks and video servers of
television programming, transmission of messages and programs
offered through the medium of the Internet, namely discussion
forums, chatrooms, message boards; dissemination of advertising
services for others; Multimedia services, namely the provision of
news, entertainment and information in the form of television
programming offered by way of multimedia applications namely
pre-recorded CDs, pre-recorded CD ROMS which are not
software related, pre-recorded computer discs, pre-recorded
digital video discs, and pre-recorded video cassetttes. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément écharpes,
chapeaux, gants, mitaines, jupes, pantalons, jeans, shorts, tenues
de jogging, chemises de golf, tee-shirts, pulls d’entraînement,
chemises, jerseys, hauts molletonnés, chandails, vestes,
manteaux, ponchos, tabliers, peignoirs et maillots de bain; articles
de sport, nommément sacs de couchage, oreillers, sacs à dos,
draps, édredons, couvertures, serviettes, coussins, sacs de golf,
sacs à chaussures de golf, putters, balles de golf, housses de
bâton de golf, serviettes de golf, tés de golf, bouteilles d’eau vides,
casques, balles de baseball, ballons de basket-ball, raquettes de
sport, balles de tennis, ballons de football, ballons de soccer,
balles de tennis de table, ballons de plage, trousses de premiers
soins, boîtes à outils, canifs, jumelles, appareils-photo, trophées,
coussins de siège, chaises, visières, serre-poignets, supports de
lunettes de soleil, petits sacs banane, sacs de sport, glacières
portatives, matelas pneumatiques, lampes de poche, montres,
boîtes-repas et bouteilles isolantes; souvenirs, nommément
parapluies, sous-verres, grosses tasses, plaques d’identité, tapis
de souris, autocollants pour pare-chocs, bannières, calendriers,
affiches, papier à écrire, carnets d’adresses, agendas de gestion
du temps personnel, cartes pour cadeaux, crayons, stylos,
calculatrices, grattoirs à glace, miroirs, macarons, bonbons,
verres, horloges, cadres, presse-papiers, épingles de revers,
chaînes porte-clés et cartables; jouets, jeux et articles de jeu,
nommément jeux de table, jeux de table, jeux de dés; jeux de
cartes, cartes à jouer, personnages-jouets, véhicules-jouets,
disques volants jouets, costumes; bandeaux et porte-documents
et articles de bagagerie; publications imprimées, nommément
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bulletins, brochures, livres, prospectus et magazines. SERVICES:
Services de divertissement, nommément production, diffusion,
enregistrement, transmission et distribution d’émissions de
télévision; services d’Internet, nommément exploitation d’un site
Web sur Internet qui présente des nouvelles, des services de
divertissement, d’information et de communication interactive par
ordinateur au public, transmission et distribution en ligne au
moyen de réseaux d’ordinateurs et de serveurs vidéo de
programmes télévisés, transmission de messages et de
programmes offerts au moyen d’Internet, nommément forums de
discussion, salons de clavardage, babillards électroniques;
diffusion de services de publicité pour des tiers; services
multimédias, nommément fourniture d’actualités, de services de
divertissement et d’information sous forme de programmes
télévisés offerts au moyen d’applications multimédias,
nommément disques compacts préenregistrés, CD-ROM
préenregistrés qui ne sont pas reliés à des logiciels, disquettes
d’ordinateur pré-enregistrées, vidéodisques numériques pré-
enregistrés, et vidéocassettes préenregistrées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,132,151. 2002/02/25. 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 NEWSNET NEWSVU 
WARES: Clothing, namely scarves, hats, gloves, mittens, skirts,
pants, jeans, shorts, jogging suits, golf shirts, t-shirts, sweatshirts,
shirts, jerseys, fleece tops, sweaters, jackets, coats, ponchos,
aprons, robes and swimwear; sporting goods, namely, sleeping
bags, pillows, backpacks, sheets, comforters, blankets, towels,
cushions, golf bags, golf shoe bags, golf putters, golf balls, golf
club head covers, golf towels, golf tees, empty water bottles,
helmets, baseballs, basketballs, sport racquets, tennis balls,
footballs, soccer balls, ping pong balls, beachballs, first aid kits,
tool boxes, pocket knives, binoculars, cameras, trophies, seat
cushions, chairs, visors, wristbands, sunglass holders, fanny
pouches, sports bags, portable coolers, air mattresses, flashlights,
watches, lunch boxes and insulated bottles; souvenir items,
namely, umbrellas, coasters, mugs, dog tags, mouse pads,
bumper stickers, banners, calendars, posters, notepaper, address
books, personal time management books, gift cards, pencils,
pens, calculators, ice scrapers, mirrors, buttons, candy, drinking
glasses, clocks, picture frames, paperweights, lapel pins, key
chains and binders; toys, games and playthings, namely table top
games, board games, dice games; card games, playing cards, toy
characters, toy vehicles, flying disc toys, and briefcases and
luggage; printed publications, namely newsletters, brochures,
books, flyers and magazines. SERVICES: Entertainment services
namely the production, broadcast, recording, transmission and
distribution of television programs; Internet services, namely the
operation of an Internet web site providing news, 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; dissemination of advertising services for others
via all on-line electronic communications network, providing links
to the web sites of others; Multimedia services, namely the
provision of news, entertainment and information in the form of
television programming or general information offered by way of
multimedia applications namely pre-recorded CD ROMS which
are not software related, pre-recorded computer discs, pre-
recorded digital video discs, pre-recorded video cassettes.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément écharpes,
chapeaux, gants, mitaines, jupes, pantalons, jeans, shorts, tenues
de jogging, polos de golf, tee-shirts, pulls d’entraînement,
chemises, jerseys, hauts molletonnés, chandails, vestes,
manteaux, ponchos, tabliers, peignoirs et maillots de bain; articles
de sport, nommément sacs de couchage, oreillers, sacs à dos,
draps, édredons, couvertures, serviettes, coussins, sacs de golf,
sacs à chaussures de golf, putters, balles de golf, housses de
bâtons 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, trousses de premiers soins,
boîtes à outils, canifs, jumelles, appareils-photo, trophées,
coussins de siège, chaises, visières, serre-poignets, porte-
lunettes de soleil, petits sacs banane, sacs de sport, glacières,
bouteilles isolantes portatives pour boissons chaudes et froides,
matelas pneumatiques, lampes de poche, montres, trousses-
repas, boîtes-repas et bouteilles isolantes; souvenirs,
nommément parapluies, sous-verres, grosses tasses, plaques
d’identité, tapis de souris, autocollants pour pare-chocs,
bannières, calendriers, affiches, papier à écrire, carnets
d’adresses, agendas personnels de gestion du temps, cartes pour
cadeaux, crayons, stylos, calculatrices, grattoirs à glace, miroirs,
macarons de fantaisie décoratifs, bonbons, verres, horloges,
cadres, presse-papiers, épingles de revers, chaînes porte-clés et
reliures; jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux de
société, jeux de table, jeux de cartes, cartes à jouer, personnages-
jouets, véhicules-jouets, disques jouets volants et porte-
documents et articles de bagagerie; publications imprimées,
nommément bulletins, brochures, livres, prospectus et revues.
SERVICES: Services de divertissement, nommément production,
diffusion, enregistrement, transmission et distribution d’émissions
de télévision; services d’Internet, nommément exploitation d’un
site Web sur Internet qui présente des nouvelles, des services de
divertissement, d’information et de communications interactives
par ordinateur au public, et transmission de messages et de
programmes offerts au moyen d’Internet, nommément forums de
discussion, salons de clavardage, babillards électroniques;
diffusion de services de publicité pour des tiers au moyen de tous
les réseaux de communications électroniques en ligne, fourniture
de liens aux sites Web de tiers; services multimédias,
nommément fourniture d’actualités, de services de divertissement
et d’information sous forme de programmes télévisés ou
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d’information générale offerts au moyen d’applications
multimédias, nommément CD-ROM pré-enregistrés qui ne sont
pas reliés à des logiciels, disquettes d’ordinateur pré-
enregistrées, vidéodisques numériques pré-enregistrés,
vidéocassettes pré-enregistrées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,132,813. 2002/03/04. CONROS CORPORATION, 41 Lesmill
Road, North York, ONTARIO, M3B2T3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

KOLORKODEIT 
WARES: Tape dispensers for general, office and industrial use.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dévidoirs de ruban adhésif pour usage
général, de bureau et industriel. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,133,234. 2002/03/06. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Liquid and powdered soaps, medicated and
antibacterial soaps, hair and body shampoo, hand creams and
lotions, pre-moistened cosmetic wipes, pre-moistened wipes for
cleaning, and urinal cleansers; absorbent tissue products, namely,
facial tissue, bathroom tissue, paper napkins, paper towels, paper
wipers, toilet seat covers, paper table covers, paper
handkerchiefs, wipers made of paper primarily for automotive use;
nonwoven fabric wiping cloths for cleaning and absorbing,
dispensers for disposable wipers and towels, bathroom and facial
tissue, disposable toilet seat covers, liquid and powdered
cleansers and soaps, hair and body shampoos, hand creams and
lotions; non-paper disposable washcloths. Used in CANADA
since at least as early as May 31, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Savons liquides et en poudre, savons
médicinaux et antibactériens, shampoing pour les cheveux et le
corps, crèmes et lotions pour les mains, tampons cosmétiques
humides, tampons pré-humectés pour le nettoyage, et produits
qui nettoient l’urine; produits de papier absorbants, nommément
mouchoirs de papier, papier hygiénique, serviettes de table en

papier, essuie-tout, papier d’essuyage, housses de sièges de
toilettes, nappes de papier, papiers-mouchoirs, papiers
d’essuyage utilisés principalement pour les automobiles; chiffons
d’essuyage et de nettoyage absorbants, en tissu, non tissés,
distributrices de chiffons d’essuyage et de serviettes jetables,
papier hygiénique et mouchoirs de papier, housses de sièges de
toilettes jetables, nettoyants et savons liquide et en poudre,
shampoings pour les cheveux et le corps, crèmes et lotions pour
les mains; débarbouillettes jetables qui ne sont pas faites de
papier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
31 mai 2001 en liaison avec les marchandises.

1,133,452. 2002/03/08. A. Lafleur inc., 3300, boul. Industriel,
Laval, QUÉBEC, H7L4R9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: INVENTION QUEBEC, INC.,
4101 JARRY EST, ROOM 307, MONTREAL, QUÉBEC, H1Z2H4 
 

MARCHANDISES: Viande nommément du porc frais. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
UCA34479

WARES: Meat, namely fresh pork. Proposed Use in CANADA on
wares.

Applicant is owner of registration No(s). UCA34479 

1,133,834. 2002/03/11. FERRARI S.P.A., Via Emilia Est 1163,
41100 Modena, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

The right to the exclusive use of the word STORE is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Retail store services featuring the sale of cars,
bicycles, motorbikes, rides-on tricycles, clothing, leather items,
souvenir items and other items such as stationery items, writing
instruments, jewellery, watches, pins, video games, ashtrays,
books, magazines, mugs, perfumes, footwear, headgear, flags,
towels, stickers, posters, toy model cars, stamps, memorabilia
from racing competitions and racing cars, cellular phones and
cellular phone masks, sporting bags, gym equipment, golf sets.
Priority Filing Date: February 13, 2002, Country: OHIM (EC),
Application No: 2574747 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Service de magasin de détail spécialisé dans la vente
d’automobiles, bicyclettes, motocyclettes, tricycles à siège,
vêtements, articles en cuir, souvenirs et autres articles tels
qu’articles de papeterie, instruments d’écriture, bijoux, montres,
épingles, jeux vidéo, cendriers, livres, magazines, grosses tasses,
parfums, articles chaussants, couvre-chefs, drapeaux, serviettes,
autocollants, affiches, modèles réduits d’automobiles jouets,
timbres, objets commémoratifs provenant de concours de course
et de voitures de course, téléphones cellulaires et masques de
téléphone cellulaire, sacs de sport, équipements de gymnastique,
ensembles de golf. Date de priorité de production: 13 février 2002,
pays: OHMI (CE), demande no: 2574747 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,134,571. 2002/03/15. Coast Hotels Limited, 900 - 1090 West
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3V7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK, WILSON, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

COAST ALERT 
SERVICES: Provision of restaurant, catering and meeting
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de services de restauration, de traiteurs et
d’organisation de réunions. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,135,679. 2002/04/03. EDWARDS LIFESCIENCES
CORPORATION, One Edwards Way, Irvine, California 92625,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE KOSIE, 1100
RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5C9 

HYDRAJAW 

WARES: Medical devices, namely, clips and applicators for
surgical and interventional procedures. Priority Filing Date:
October 09, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/323,087 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 28,
2002 under No. 2,573,692 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément pinces et
applicateurs pour les procédures chirurgicales et d’intervention.
Date de priorité de production: 09 octobre 2001, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/323,087 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 mai 2002 sous le
No. 2,573,692 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,135,842. 2002/03/28. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

FUSIONIST 
WARES: Playing cards; trading cards. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Cartes à jouer; cartes à échanger. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,135,857. 2002/03/28. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

HAMBURGER RECIPE 
WARES: Playing cards; trading cards. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Cartes à jouer; cartes à échanger. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,136,650. 2002/04/05. Coast Hotels Limited, 900 - 1090 West
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3V7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK, WILSON, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 
 

SERVICES: Provision of restaurant, catering and meeting
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de services de restauration, de traiteurs et
d’organisation de réunions. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,137,358. 2002/04/09. JD DESIGN, LLC (a California limited
liability company), 5804 E. Slauson Avenue, Van Nuys, California
91411-2325, 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 

JOE’S 
WARES: Leather briefcases, travelling and carrying bags, purses;
men’s, women’s and children’s clothing, namely jeans, dresses,
blouses, tops, pants, jumpsuits, shorts, robes, skirts, belts, hats,
sweaters, scarves, jackets, vests, coats, t-shirts and lingerie.
Used in CANADA since at least as early as March 2001 on wares.

MARCHANDISES: Porte-documents, sacs de voyage et de
transport, bourses en cuir; vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément jeans, robes, chemisiers, hauts, pantalons,
combinaisons-pantalons, shorts, peignoirs, jupes, ceintures,
chapeaux, chandails, foulards, vestes, gilets, manteaux, tee-shirts
et lingerie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mars 2001 en liaison avec les marchandises.

1,137,629. 2002/04/16. SCOTTY’S EASTSIDE LTD., 5 Reichley
St., Red Deer, ALBERTA, T4P3V5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: VICTOR G. ARCURI,
(ARVIC), #280, 521 - 3RD AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P3T3 

NERVE GAS 

WARES: (1) Coffee beans. (2) Brewed coffee namely coffee,
coffee containing milk, coffee containing artificial flavors.
SERVICES: Operation of a business dealing in hospitality
services namely the operation of a convenience store, gas station
and coffee bar. Used in CANADA since October 01, 2001 on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Grains de café. (2) Café infusé,
nommément café, café contenant du lait, café contenant des
arômes artificiels. SERVICES: Exploitation d’une entreprise
spécialisée dans les services d’accueil, nommément exploitation
d’un dépanneur, station-service et café-bar. Employée au
CANADA depuis 01 octobre 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,137,828. 2002/04/17. The Bank of Nova Scotia, 44 King Street
West, Toronto, ONTARIO, M5H1H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O.
BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

SERVICES D’ACHAT RÉSIDENTIEL 
SCOTIA 

The right to the exclusive use of SERVICES D’ACHAT
RÉSIDENTIEL is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Mortgage services. Used in CANADA since at least
as early as April 08, 2002 on services.

Le droit à l’usage exclusif de SERVICES D’ACHAT
RÉSIDENTIEL en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services hypothécaires. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 08 avril 2002 en liaison avec les
services.

1,138,141. 2002/04/22. Callaway Golf Company, 2285
Rutherford Road, Carlsbad, California 92008-8815, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
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The trade-mark is two-dimensional and consists solely of two
white circles located on top of a golf club head. The three-
dimensional golf head, shown in dotted outline, does not form part
of the trade-mark and is depicted only to show how the trade-mark
is applied to a three-dimensional object.

WARES: Golf clubs. Used in CANADA since at least as early as
October 01, 2001 on wares. Priority Filing Date: October 25,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/090,174 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. 2,663,332 on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle et comprend
uniquement deux cercles blancs situés à la partie supérieure
d’une tête de bâton de golf tête. La tête tridimensionnelle du bâton
de golf, illustrée en contour pointillé, ne fait pas partie de la
marque de commerce et est illustrée uniquement pour montrer
comment la marque de commerce est appliquée sur un objet
tridimensionnel.

MARCHANDISES: Bâtons de golf. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2001 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 25 octobre
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
090,174 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. 2,663,332 en
liaison avec les marchandises.

1,139,879. 2002/05/06. COMPAGNIE GENERALE DES
ETABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN ET CIE, 12 Cours
Sablon, 63040 Clermont-Ferrand Cedex, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

AC10 
WARES: Pneumatic tires and inner tubes for vehicle wheels,
bicycle tires and inner tubes, motorcycle tires and inner tubes.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus et chambres à air pour roues de
véhicule, pneus et chambres à air de bicyclette, pneus et
chambres à air de motocyclette. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,144,132. 2002/06/18. SEARS, ROEBUCK AND CO. (A New
York Corporation), 3333 Hoffman Estates, Illinois 60179, 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 SÉCURITÉ AU FOYER is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Installation and monitoring of security systems.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Installation et surveillance de systèmes de sécurité.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,144,490. 2002/06/26. 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 

D.A.N. 
WARES: Large format electronic screens, electronic signboards
and electronic billboards. SERVICES: Advertising services for
others, namely, co-ordinating the display of advertisements on,
and maintaining centrally controlled electronic screens, electronic
signboards and electronic billboards. Used in CANADA since at
least February 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Grands écrans électroniques, panneaux
indicateurs électroniques et panneaux d’affichage électroniques.
SERVICES: Services de publicité pour des tiers, nommément
coordination de l’affichage d’annonces publicitaires sur des
écrans électroniques à commande centralisée, des panneaux
indicateurs électroniques et des panneaux d’affichage
électroniques, et entretien de ces dispositifs. Employée au
CANADA depuis au moins février 1999 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,151,834. 2002/09/12. A AND G, INC., 230 Export Blvd,
Mississauga, ONTARIO, L5W1N6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RANDALL J. KREBS,
(EVERETT, KREBS), 256 BRONTE ROAD, OAKVILLE,
ONTARIO, L6L3C6 

BASIX BY ALSTYLE APPAREL 
CANADA 
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The right to the exclusive use of the word BASIX, CANADA and
APPAREL is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Men’s, women’s and children’s clothing and
accessories, namely: sweatshirts, tank tops, tee shirts, baseball
jerseys, pullovers, jackets, camisoles. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour hommes,
femmes et enfants, nommément pulls d’entraînement,
débardeurs, tee-shirts, maillots de baseball, pulls, vestes, cache-
corsets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,152,130. 2002/09/09. L’OREAL Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

SUBLIMLIFT 
MARCHANDISES: Lotion pour le corps. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Body lotion. Proposed Use in CANADA on wares.

1,153,343. 2002/09/20. American Saw & Mfg. Company, Inc. a
Massachusetts corporation, 301 Chestnut Street, East
Longmeadow, Massachusetts, 01028, 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 

LEADER OF THE PACK 
WARES: Power tool accessories, namely, saw blades, metal
boring bits and wood boring bits; hand tool accessories, namely,
saw blades, saw frames and handles and saws. Used in CANADA
since at least as early as March 31, 1998 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 31, 1998 under No.
2,148,266 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour outils électriques,
nommément lames de scies, alésoirs et mèches à bois;
accessoires d’outils manuels, nommément lames de scies, bancs
de scie, et poignées et scies. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 mars 1998 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 31 mars 1998 sous le No. 2,148,266 en liaison
avec les marchandises.

1,155,782. 2002/10/15. THE DIAL CORPORATION, 15501 North
Dial Boulevard, Scottsdale, Arizona, 85260-1619, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

DREAM GARDEN 
WARES: Air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assainisseurs d’air. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,161,688. 2002/12/09. IMCOA LICENSING AMERICA, INC.,
200 East Tenth Street, Gilroy, California, 95020, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

SERVICES: Association services namely, organizing motorcycle
riders clubs and promoting the interests of motorcycle riders;
providing advice in the maintenance of motorcycles; arranging for
motorcycle events and exhibitions; catalog, mail order and online
retail services in the field of motorcycle parts, motorcycle
accessories and supplies, and clothing. Priority Filing Date: June
15, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/418,823 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services liés aux associations, nommément
organisation de clubs de motards et promotion des intérêts des
motards; fourniture de conseils en matière d’entretien de
motocyclettes; organisation d’événements et d’expositions liés
aux motocyclettes; services de vente par catalogue, par
correspondance et en ligne dans le domaine des pièces pour
motocyclettes, du matériel, des accessoires et des vêtements
pour motocyclettes. Date de priorité de production: 15 juin 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/418,823 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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557,832-1. 2001/06/18. (TMA327,010--1987/05/01) MAXIVERT
INC., 1268, RUE GERVAIS, TERREBONNE, QUÉBEC,
J6W2M7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

MAXIVERT 
SERVICES: Vente et distribution de pesticides; capture et
extermination d’animaux, d’oiseaux et d’insectes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les
services.

SERVICES: Sale and distribution of pesticides; capture and
extermination of animals, birds and insects. Used in CANADA
since at least as early as 1993 on services.

579,729-1. 2002/07/19. (TMA336,475--1988/01/29) COAST
HOTELS LIMITED, 900 - 1090 West Georgia Street, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA, V6E3V7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLARK, WILSON, 800 - 885
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 
 

SERVICES: (1) Operation of golf courses. (2) Operation of
marinas. Used in CANADA since at least as early as December
1975 on services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Exploitation de terrains de golf. (2) Exploitation de
marinas. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 1975 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (1).

646,811-1. 2001/06/21. (TMA386,591--1991/07/12) CANADIAN
TIRE CORPORATION, LIMITED, 2180 YONGE STREET,
TORONTO, ONTARIO, M4P2V8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

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

SERVICES: The operation of porpane dispensing outlets, the
operation of convenience stores and car wash services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation de points de distribution de propane,
exploitation de dépanneurs et de services de lave-autos. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

665,801-1. 2001/06/21. (TMA396,661--1992/04/03) CANADIAN
TIRE CORPORATION, LIMITED, 2180 YONGE STREET,
TORONTO, ONTARIO, M4P2V8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 
 

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

SERVICES: The operation of propane dispensing outlets, the
operation of convenience stores and car wash services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation de points de distribution de propane,
exploitation de dépanneurs et de services de lave-autos. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

845,657-1. 2002/07/19. (TMA502,476--1998/10/20) COAST
HOTELS LIMITED, 900 - 1090 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3V7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CLARK,
WILSON, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 
 

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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SERVICES: (1) Operation of golf courses. (2) Operation of
marinas. Used in CANADA since at least as early as December
1975 on services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Exploitation de terrains de golf. (2) Exploitation de
marinas. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 1975 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (1).

849,275-1. 2000/10/17. (TMA519,885--1999/11/25) TUV
RHEINLAND OF NORTH AMERICA, INC. (A COMPANY
INCORPORATED UNDER THE LAWS OF DELAWARE), 12
COMMERCE ROAD, NEWTON, CONNECTICUT 06470,
UNITED STATES OF AMERICA 
Certification Mark/Marque de certification 

 

The use of the certification mark is intended to indicate that the
specific wares listed above in association with which it is used are
of the following defined standard: The certification mark, is used
by persons authorized by the applicant/certifier, and certify that the
wares tested are found to be in compliance with product safety,
suitability for the purpose and environmental compatibility which
meet the requirements of a nationally recognized testing
laboratory; and the applicant will control the use of the mark and
the nature and quality of the wares provided by the manufacturer
by means of a General Agreement which will obligate the
manufacturer to abide by the applicant’s test market regulations.

WARES: (1) Air conditioning and ventilation equipment, namely
air conditioning equipment and accessories, central cooling air
conditioners, room air conditioners, dehumidifiers, electrostatic air
cleaners, heat pumps, humidifiers and evaporative coolers, air
filter units, grease filters, fire dampers, air ducts and connectors,
fire damper operators, grease extractors for exhaust ducts,
exhaust hoods without dampers. (2) Alarm and signaling
equipment, namely access control alarm system units, central
station alarm units, connectors and switches, intrusion detection
units, local alarm units, police station alarm units, proprietary
alarm units, household burglar alarm system units, speakers and
amplifiers, heat-automatic fire detectors, smoke-automatic fire
detectors, single and multiple station smoke detectors, household
fire-warning system units, fire and burglary warning system,

personal call unit, bells, buzzers, horns/strobes, trim plates, back
boxes, printer, graphics CRT, keyboard, modem, annunciators,
battery packs, control relay, line fault isolator monitor, remote
alarm annunciators, remote battery chargers, remote LED
annunciator, remote transponders, remote trouble units, surge
suppression capacitor, key-switch, remote hand set stations, hand
set jack, fire alarm controller, burglar alarm controller,
microphones, modems, paging and telephone system, manual fire
alarm, system control unit with emergency voice, communication,
emergency telephone communication and paging, automatic fire
alarm, manual fire alarm, pull stations, wet-pipe sprinkler system
attachments, waterflow indicators. (3) Fireplaces and associated
equipment, namely vents, chimney liners, wall shields, gas vents,
room heaters, fireplaces, fireplace heat exchanger, floor protector,
mats, wall shield, chimneys. (4) Building materials, namely
adhesives, hardboard, treated lumber, pipe, foamed plastic,
laminated plastic, molded plastic, reinforced plastic, plywood,
gypsum wallboard, batts and blankets, ceiling air diffusers, ceiling
dampers, cementitious mixtures, sprayed fiber, mineral and fiber
boards, precast concrete units, roofing membranes, steel floor
and form units, structural steel members, pipe joint sealing
compounds, floor wax, acoustical panels, glass fiber type, glass
cloth faced panels, pipe coverings, hollow cylindrical glass fiber,
sheathing material, vinyl film vapor barrier, air terminal units, air
duct, outlet, air terminal unit linear slot diffusers, cementitious
boards, panels consisting of foamed plastic core having aluminum
skins on both faces, panels consisting of glass fibers and
hardboard, caulk, glass, electrical votive light stand, cork-synthetic
rubber sheet, compressed NBR-asbestos sheet, asphalt organic-
felt sheet roofing and shingles, asphalt glass fiber mat shingles,
aluminum shingles, plastic sheating for roofing membrane
systems, flashing, roofing asphalt, perlite, polystyrene,
polyurethane, isocyanurate, wallboard, gypsum, pipe, silicone
sealant, mineral wood batts. (5) Petroleum and flammable liquid
containers and equipment, namely nonmetallic petroleum product
containers, aboveground flammable liquid tanks, inside tanks for
oil burner fuel, underground flammable liquid tanks, flammable
liquid containers, fittings, pigtails and flexible hose connectors,
portable marine fuel tanks, LP-gas hose, LP-gas hose
assemblies, LP-gas power-operated pumps, LP-gas check
valves, electrically operated valves, LP-gas regulators, shut-off
valves, electrical insulation bushing, fuel filters. (6) Heaters,
heating appliances and heating equipment, namely air heaters,
industrial and laboratory heaters, baseboard heaters and
accessories, clothes dryers, mobile home pipe heating cable, pipe
heating cables, household electric ranges, water heaters,
waterbed heaters, heaters, gas-fired boiler assemblies, gas-oil-
fired boiler assemblies, oil-fired boiler assemblies, solid fuel-fired
boiler assemblies, gas burners, gas-oil burners, oil burners, oil
fired central furnaces, fan-coil units for heating, cooling and
ventilating equipment, ducted heat recovery ventilators, controls
for heating-cooling appliances and accessories transfer bins, filet/
pie/chicken stations, convection ovens, conveyor ovens, ovens,
pizza ovens, bake/roast ovens, combination steam generators
and steam cookers and/or kettles, convention ovens, steam
cookers, kettles and generators, tilting skillets, coffee dispensers,
tilting braising pans, tilting kettle, pressure steam cookers, steam
generators, cookers, combination kettle/hydraulic mixer, rotary
rack ovens, proofing cabinets, frypans, water meters, warming
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bin/griddle stations, heated display cabinet, heated holding
cabinet, modular food tables, sandwich stations, teakettles,
electric kettles, toasters, yogurt makers, coffee makers, corn
poppers, electric hot pots, oven/broilers, toaster ovens, toaster
oven broilers, coffee mills, warming trays, fry pans, griddles,
kettles, hot dog cookers, radiant heaters, ceiling heaters, floor
heaters, under-concrete heaters, radiant heating cables, radiant
heating panels, infrared portable panels, mobile infrared ovens,
water distillers, soldering guns, hand or hair dryers, glue guns, hot
melt adhesive guns, wallpaper strippers, engine heaters, bingo
card erase cabinets, plastic pipe heating units, steam bath
generators, portable fireplace, heating limit controls, combustible
liquid-level gauges, oil level sensor, steam cookers, central
furnaces, heating cable. (7) Ladders and scaffolding, namely
ladders and ladder accessories, scaffolding devices. (8)
Lifesaving equipment, namely exposure suits, immersion suits,
marine commercial ring buoys, whitewater vest, life jacket, vests,
float coats, buoyant suit, board sail vest, buoyant vests. (9)
Refrigeration equipment, namely beverage coolers and beverage
cooler-dispensers, refrigerators and freezers, condensing and
compressor units, ice makers, refrigerant condensers, refrigerant
driers, filters and strainers, refrigerant evaporators, refrigerant
heat reclaimers, unit coolers, water coolers. (10) Trucks, electric
battery-powered industrial trucks, internal combustion engine-
powered industrial trucks, doors, windows, locks, safes and
accessories, namely elevator door locking devices and contacts,
emergency lighting and power equipment, fire doors and
accessories, chute type fire doors, composite type fire doors,
dumbwaiter type fire doors, freight elevator type fire doors, hollow-
metal type fire doors, passenger elevator type fire doors, rolling-
steel type fire doors, service counter type fire doors, sheet-metal
type fire doors, wood core type fire doors, swinging door closers,
door closers, holders and operators, door frames, door and
window frames, fire door accessories, auxiliary locks, fire exit
hardware, single-point locks or latches, elevator door hardware,
fire window frames, line isolation monitors, locks for safe deposit
boxes, delayed action time locks, fire-resistant safes for record
protection night depository safes and chests, safes and chests,
vault doors-burglary resistant, burglary resistant vault panels,
emergency vault ventilators, locks, exit lights, automated teller,
filing cabinets, vault doors. (11) Fire extinguishing equipment,
namely carbon dioxide extinguishing system units, extinguishers
and extinguishing system units, hand and wheeled dry chemical
extinguishers foam extinguishing system units, halogenated agent
extinguishing system units, liquified gas type extinguishers, pump
tanks for water extinguishers, marine type dry-chemical
extinguishers, marine type liquefied gas type extinguishers, fire
department pumpers, polyvinyl chloride pipe, glass fiber
reinforced epoxy pipe and fittings, valves for fire main equipment,
fire extinguisher and booster hose, fire hose, pumping equipment
for fire service, pipe hangers, piping, sprinkler system and water
spray system devices, sprinklers, valves, fire department stand
pipe equipment, spray nozzles, pipe fittings. (12) Miscellaneous,
namely elevator oil buffers, fabrics, residential and recreational
vehicle gas detectors, marine electric, gas or vapor indicators,
gasoline powered chain saws, saw chain, spas and hot tubs. (13)
Electrical appliances and construction materials, namely
appliance controls, appliance couplers for household and similar
general purposes, armored cable and connectors, attachment

plugs, battery chargers, marine blowers, electric boilers, outdoor
telephone booths, junction and pull boxes, cabinets and cutout
boxes, cable sealing fittings, cable trays, carbonators, check-out
stands, Christmas tree and decorative accessories, decorative-
lighting strings, circuit breakers, dishwashers, vacuum cleaning
machines, communications cable, community antenna television
cable, conduit and fittings, liquid-tight flexible metal conduit,
flexible metal conduit, rigid ferrous metal conduit, rigid nonferrous
metallic conduit, schedule 40 and schedule 80 PVC plastic rigid
nonmetallic conduit, plastic underground rigid nonmetallic conduit,
conveyors, cord sets and power supply cords, current taps,
dimmers, direct plug-in transformer units, door, drapery, gate,
louver and window operators and systems, door panel
assemblies, fire resistive cables, electrical metallic tubing and
fittings, electrical non-metallic tubing and fittings, fluorescent
ballasts, electric lamp control equipment, electromagnetic
interference filters, electric fans, electric fence controllers, fire
protective signaling cable, fixture fittings, lighting fixtures and
fittings, fluorescent lamp type fixtures, high intensity discharge
lamp type lighting fixtures, incandescent lamp type lighting
fixtures, special purpose lighting fixtures, marine type lighting
fixtures, flat conductor cable-fittings, fuses, hydromassage
bathtubs, industrial control panels, industrial control switches,
marine motor controllers, ion generators, lamp holders and
fittings, leakage rated dampers, massage and exercise machines,
medium voltage cable, metal-clad cable, metal-clad cable
connectors, mineral insulated metal sheathed cable and fittings,
electric motors and electric generators, multioutlet assemblies,
nonmetallic sheathed cable and connectors, office furnishing
panels prewired with electrical devices, optical fiber cable, outlet
boxes and fittings, outlet circuit testers, air compressors and
vacuum pumps for painting equipment, panel boards, portable
electric hand lamps, portable lamps, power and control tray cable,
power distribution center for communications equipment, power
limited circuit cable, primary protectors for communication circuits,
quick connect terminals, cellular metal floor raceways and fittings,
underfloor raceways and fittings, radio receivers, cord and cable
reels, service entrance cable and fittings, marine shipboard cable,
marine shore power inlets, signs, solenoids, swimming pool and
spa equipment, switchboards, switches, switchgear assemblies,
temporary power taps, electric chain saws, transformers, transient
voltage surge suppressors, underground feeder and branch circuit
cable, vending machines, clothes washers, water softeners and
demineralizers, welding machines, wire, wire connectors, wired
cabinets, X-ray equipment, refrigerant recovery/recycling
machinery, water-cooling towers, heat reclaimers, heat pump pool
heaters, electric ranges, refrigerators, radios, amplifiers,
equalizers, line amplifier, master control amplifier, mixer
preamplifier, modular communication systems, paging amplifiers,
power amplifier, electric power supplies, preamplifiers, tone
generator, tuner-tape player, time-delay cash boxes, vacuum
cleaners, turbine nozzles, motorized nozzles, current carrying inlet
valve assemblies, blowers, dust collectors, terminal connectors,
handset cords, jack assemblies, washing machines for parts,
oxidation retardant greases and lubricants, computer systems,
local area networks, video terminals, modems, page printers,
paper stackers, ion printers, display terminals, raster image
processors, photo plotters, film image recorders, data
communication processors, data multiplexer, channel banks, data
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controllers, packet network interfaces, packet switching cabinets,
telephones power systems, video text terminals, data
concentrators, network modules, private data exchanges,
computers, digital voltage testers, electrostatic discharge
grounding testers, solenoid voltage testers, dough molders, meat
saws, bone dust removers, automatic, choppers, combination
mixer-grinders, commercial vegetable slicers/shredders,
vegetable dicer, cutters, food processors, meat choppers, meat
patty forming machines, meat saws, meat slicers, meat
tenderizers, mixers, peelers, poultry saws, power drives, spiral
type dough mixers, vegetable cutters, vegetable slicer, peanut
grinders, battery packs, cultivators, grass shears, grass trimmers,
hedge trimmers, lawn mowers, lawn trimmer and edgers, shrub
trimmers, stand-up handles, ground lugs, ground connector,
ground rod connectors, splice connectors, tap and run connectors,
terminal connectors, ground clamp, bonding connectors, ground
grid connectors, ground wedges, grounding lugs, insulated
grounding bushings, adaptor stands, dry shavers, hair clippers,
shaver accessories, upper limb positioner, lower limb positioner,
retractor positioner, video monitors, turbo air sterilizers, infant
radiant warmer beds, muscle stimulators, electroencephalograph,
lower limb flexors, lower limb units, television receivers, television
ceiling mount, television wall mount, television monitors,
projection television receivers, television carts, television, radio
receivers, television receivers, television stands, television ceiling
mounting brackets, television desk swivel stands, television wall
brackets, television ceiling mounts, television table mounts,
television wall mounts, motor control centers are floor mounted
assemblies of one or more enclosed vertical sections having a
common horizontal power bus and primarily containing
combination motor control units, programmable industrial control
systems utilizing a programmable memory for internal storage of
user oriented instructions, control panels and assemblies for use
in hazardous locations, across-the-line starters, reversing starters,
two speed starters, auxiliary switch, magnetic motor controller,
push-button stations, magnetically operated control switches,
potentiometers, pilot light units, cylinder lock push button contact
blocks, push-pull buttons, LED power module, magnetically
operated switches, keypad modules, selector switch, cylinder lock
selector switch, potentiometer units, fan motor speed controls,
enclosures for industrial control panels, industrial control panels,
industrial control panels are factory wired assemblies of industrial
control equipment such as motor controllers, switches, relays and
auxiliary devices, the panels may include disconnect means and
motor branch circuit protective devices, auxiliary contact blocks,
current limiter, electronic motor protection units, external contact
block, internal auxiliary contact block, lamp transformer, lamp
holders, illiminated operator, limited switches, magnetically
operated control switches, solid state time delay relay, thermal
overload relays, timers, undervoltage trip, lamp transformers,
lamp holders, automatic alternator, motor winding heater, bar
code readers/decoders, pushbutton station, open-type message
display, message display, tag test table, theatre dimmer
controllers, machine-operated switches, magnetically operated
control switches, magnetically operated overload relays, motion
detectors, contact cartridges, thermal overload relays, solid state
control systems, voltage sensing relays, current sensing relays,
programmer/monitor, proximity switch, amplifier, coil relay units,
contact elements, ground fault detection relay, across-the-line

starters, computers, magnetically operated switches, accessory
network adapters, analog data modules, channelServers, CI
switches, communication connectors, communication servers,
computer systems, controllers, converters, couplers, CPO
cabinets, CPU’s, CRT display monitors, disc storage arrays, dot
matrix printers, electronize memory systems, Ethernet bridges,
ethernet floor stands, front end cabinets, image output terminals,
memory cabinets, microservers, microsystems, microvax, rack
mounts, mini-computers, multiprocessors, peripheral multiplexors,
personal computers, printers printer ruggedized microsystems,
servers, speech boxes, storage arrays, synchronous
communication Y-boxes, tape units, terminals, terminal cluster
controllers, terminal concentrators, terminal servers, terminal
systems, uni-bus expansion cabinets, video display terminals,
video imaging systems, video monitors, video system boxes,
workstations, access concentrators, listed field installed
accessories, CRT stands, encoders, endoser/pockets, fixed laser
scanners, retail terminals, accessory floppy disk modules,
accessory floppy/hard disk modules, accessory hard disk
modules, accessory keyboards, accessory kit graphics
controllers, accessory monitors, accessory port expanders,
accessory printers, accessory printing devices, accessory
processor modules, accessory tape, drives, accessory telephone
management modules, accounting, machines, adding machines,
alarm lights, auto-feed hoppers, auxiliary units, bank proof
machines, bar code readers, bookkeeping machines, bursters,
bus bars, card readers, cash register accounting machines, cash
register-displays, cash registers, cassette terminal recorders,
change dispensers, check encoders, commercial teller terminals,
communication gateway elements, communications bridges,
computer systems, controllers, conversion feature kits, credit
authorization debit terminals, credit verifying units, data collection
terminals, data couplers, data interface kits, data terminals,
deleaver attachments, deleavers, displays, display units,
document processors, dot-matrix printers, dual lens, dual pocket
modules, electronic calculators, electronic cash registers,
electronic label readers, encoders, encryptors, endoser-bank
stamps, field installed upgrade packages, financial terminals,
fixtures and lamps and typewriter attachments, freestanding
delays, funds transfer terminals, interactive terminals, interfaces,
journal lister printers, journal/validation printers, keyboard
accessories, keyboards, key-to-cassette units, laser beam
printers, line drivers, logic power controllers, magnetic card
encoders, magnetic stripe card readers, magnetic stripe card
readers/writers, magnetic stripe cards, mass storage units, media
input adapters, microcomputer systems, microfiche readers,
microimage readers, modems, modular checkout centers,
modular controllers, monitors, multistation access units, optical
character readers, optical character recognition units, passbook
printers, pocket modules, power adaptors, power supplies, power
unit equalizers, printers, processors, programmable
communications adapters, programmable terminals, protocol
retail terminals, scanners, scanner/scales, self service terminals,
small branch processors, stackers, star-lan hubs, synchronous
intercouplers, table top readers, time and attendance terminals,
universal product code readers, work stations, field installed
accessories, hand-held scanners, personal image processors,
single pocket proof machines, ultraviolet inspection lamps,
insulating link, gas detector, toxic gas and oxygen depletion
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detector, combustible gas, toxic gas oxygen depletion, carbon
monoxide and hydrogen sulfide detector, immunoanalysers,
circuit breakers, video port controllers, video optical network
interfaces cable communication equipment, decoders, cable data
collectors, stereo decoders, teletext decoders, video decoders,
video encoders, satellite receiver/descramblers, manhole rungs,
air analyzer, air monitor, leakage monitor, accessory auditron kits,
accessory automatic document feeders, accessory coin-op kits,
accessory converter units, accessory cut label heads, accessory
document handlers, accessory envelope feeders, accessory
finishers, accessory general enablement kits, accessory-high
capacity feeders, accessory imprinter heads, accessory labeling
applicators, accessory mini-bases, accessory offset catch trays,
accessory paper handlers, accessory sorters, accessory stamp
heads, accessory stapler kits, accessory two tray modules,
accessory work organizer kits, addressing machines, Auditrons,
Auditron accessories, automatic input stations, bin sorters,
binding machines, cameras, chargers, coin mechanisms, coin-
ops, coin operation interfaces, computer forms feeders CFP kits,
computer output processing systems, consoles, conditioners,
connectors, controllers, conveyors, copiers, copier-printers, copier
sorter accessories, copy serializer accessories, copy volume
analyzers, data recorders, data retrieval units, document
handlers, drum cavity temperature kits, drum heater kits, dry ink
cartridge/low ink level sensor kits, dual line switches, electric
typewriters, electronic desk top personal computers, electronic
typewriters, electrostatic color copiers, electrostatic copiers,
engineering drawing copiers, envelope addressors, feeders,
finishers, foot switch assemblies, foot switch kits, foot switches,
foreign accessory kits, foreign attachment kits, foreign interface
kits, fusers, high humidity kits, imprinters, input stations, inserter
folders, installation kits, key counters, key counter kits, label
applicators, label makers, labeling and addressing machines,
labeling heads, mailers, microfiche duplicators, microfilm reader/
printers, microprint drives, mini-sorters, mode analyzers, motor
drives, non-reduction processors, offset catch trays, output
sorters, paper takeups, paper tape units, paper tray heater kits,
perforator accessories, photo contrast kits, photocopier systems,
platen cover kits, power packs, printers, processors, processor
modules, quarter folding machines, recirculation document
handlers, reduction processors, relaxers, remote copiers, retrofit
kits, scanners, second sorter enable kits, semiautomatic
document handlers, sign accessories, slitter/perforators, sorters,
sorters/finisher modules, sorter systems, stackers, stitchers, tape
converters, telecopiers, telephone couplers, test sets, transaction
accounting systems, translators, transmitters, tray modules, video
monitors, viewers, word processors, zip code scanners, zip code
separators, 9 inch printing accessories, 15 bin sorters, 35mm
accessories, 220V branch office controllers, ticket issuing
machines, videotex decoders, computers, terminals, terminal
controllers, central processing units, accessory key counters for
use with copiers, accessory printer options, accessory sheet feed
mechanisms, accessory video displays, accounting, acquisition
subsystems, audio terminals, bar scanners, bar scanning scales,
calculators, card attachment units, card data recorders, card
proving, card punches, card sorters, collators, communication
terminals, composers, consoles, consumer transaction machines,
control units, controls, copiers, copiers with coin operated
features, data entry stations, data sets, data stations, desk

consoles, dial pulse operated recorders, display control units,
document printers, dual data stations, electronic line printers,
electronic printers, electronic/electric composers, financial
services terminals, floor terminals, graphics digitizers, information
distributors, information processors, inscribers, interpreters,
inventory recorders, keyboard displays, laser scanning systems,
ledger feeders, ledger units, mag card composers, mag card
consoles, mag typewriters, microcopiers, passbook and document
printers, plotters, point-of-sale terminals, portable viewers,
printers, printing financial services terminals, proof inscribers,
punches, readers, recorders, retail sales terminals, scanners,
scanner accessories, scoring readers, site data acquisition
systems, sorters, store controllers, store systems, supermarket
terminals, teleprocessing concept trainers, terminals, terminal
attachments, terminal entry stations, ticket converters, ticket
encoders, transcribers, transfer posters, typewriters, typewriters I/
O, mobile storage systems, credit card imprinters, embossers,
printers, letter openers, communication controllers, disc units,
display monitors, magnetic card readers, personal computers,
word processors, cash terminals, copy controllers, attachment
plugs, cord connector bodies, electrical receptacles and outlets,
double insulated snow movers, electronically corrected meters,
electronic correction systems, electronic volume correctors,
telephone systems, digital telephones, displayphones, enhanced
networks, network interfaces, optical network, interfaces
telephone systems, accessory telephones, data racks, electronic
key telephone systems, key telephones, mini data racks, onyx
telephone systems, telephone systems, tone-to-pulse converters,
digital voice announcers, data sets, dialers, digital telephone
switching systems, key telephone systems, listed accessory
expander units KSU, loop to ground start converters,
switchboards, system fail transfers, telephone modules, telephone
switchboard accessories, telephone systems, terminals, voice
branders, analog terminal adapters, caller identification units
teleconference terminals magnetically operated relays, room
thermostats, temperature controllers, fan relay, thermal relays,
transformer/relays, thermostat, thermal relays, motor operators,
thermostats, humidistats, combination lathe, disc lathe, drills, belt
sander, cut-off machines, battery charger, rotary hammer,
hammer drill, clutch screwdriver, drill screwdriver combinations,
grinders, laminate trimmer, magnetic drill presses, polishers,
rotary hammers, precision tools, saw, bank saws, hand circular,
screwdrivers, cordless ratchets, drill bit sharpeners, electric brad
nail gun kit, hammers, impact wrenches, mailers, power files,
sanders, orbital, saws, pattern saw, reciprocating, shears,
staplers, depth sensitive screw gun, drywall screw gun, hole gun,
screw drill, swivel head shear, battery cabinets, uninterruptible
power supply equipment, AC adaptors, battery chargers, time
base corrector/transcoders, universal transcoders, VCR adaptors,
video cassette players, video cassette recorders, satellite
interface, TV-FM amplifiers, antenna amplifiers, leakage monitor,
X-ray units, commercial waste shredder/compactor, low voltage
power circuit protector, computer systems, interconnecting cable
assemblies, remote consoles, power factor corrector units,
communication control processors, channel interfaces, computer
system power distribution units, computer system mainframe
units, computer system main operator’s consoles, computer
system remote operator’s consoles, channel interface units, data
stream converters, data processing systems, accessory-terminal
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displays, agent sets, alphanumeric sorters, auxiliary printers, CPS
consoles, CRT display terminals, cabinet assemblies, card
readers, card reader options, cassette tape drives, central
processing units, central processor modules, central systems,
check readers. (14) Communicating systems, communications
processors, computer power units, computer systems, computers,
console TVs, console tables, consoles, controllers, data
concentrators, data processing systems, data capturing terminals,
data communication cabinets, data punches, data recorders, data
sets, data tape stations, disc cartridge drives, disc drives, disc
drive controllers, disc files, disc file controller terminal units, disc
file unit accessories, disc file units, disc pack drive controllers, disc
pack drive exchanges, disc pack electronic controllers, disk
cartridge drives, disk drives, disk drive controllers, diskettes, disk
pack drive controllers, disk pack drives, displays, display unit
accessories, dot matrix serials, dual remote scanners, endorser
modules, entry level systems, field conversion kits, file storage
cabinets, financial data terminals, financial terminals, floppy disk
drives, form stackers, four pocket modules, graphic processors,
independent I/O units, input/output modules, instrument console
units, interconnecting cables, interfaces, keyboards, keyboard
assemblies, keyboard controllers, keyboard units, laser printers,
light pens, line printers, line expansion modules, logic units,
magnetic card readers, magnetic tape drives, magnetic tape
transports, magnetic tape units, maintenance consoles,
maintenance diagnostic units, mass storage units, master
electronic controls, memory control modules, micro power II, micro
processors, microfilmers, microfilm modules, mini disk auxiliary
units, modem controls, modem expanders, modems, modular
wands, multidisk drives, multiplexor units, non-impact endorsers,
non-impact printers, optional extension cabinets, peripheral
switches, personal computers, power logic boxes, printers, printer
controllers, printer/terminals, reader-sorters, remote scanners,
self service terminals, semiconductor memory systems, shared
memory controls, sorter-readers, stackers, system memories,
system*1, tape transports, tape control units, terminals, terminal
display units, validators, work stations, accessories namely
control boxes, converters, display monitors, floppy disc modules,
floppy/hard disk modules, graphics, modules, hard disk modules,
interconnecting cable assemblies, keyboards, magnetic card
readers, main frame computers, monitors, processor modules,
teller extension modules, listed conversion units namely matrix
board cooling kits, color display stations, computer terminals,
controllers, conversion kits, display logic units, monochrome
display stations, multiplexers, personal computers, remote cluster
controllers, accessory acoustic printer enclosures, accessory
cabinets, accessory couplers, accessory microcomputer systems,
accessory modems, accessory-network adapters, accessory
system stands, alpha-numeric display terminals, arithmetic
processors, Arpanet interface units, asynchronous
communication systems, buffer boxes, cabinets, cable
concentrators, CD ROM data storage, channel servers, color
displays, color video monitors, communication bridges,
communications expansion units, communications modems,
computers, computer controls, computer interconnect system,
computer power centres, computer systems, control interface
accessories, control units, controllers, controller units, conversion
units, converters, CPU systems, CPU units, data acquisitions,
data cabinets, data channel units, data collection terminals, data

communication terminals, data entry terminals, data line
scanners, data modules, data systems, dataway subsystems,
dataway terminal multiplexers, desk console assemblies, desk top
computers, diagnostic tools, digital disc drives, digital magnetic
tape drives, disc unit accessories, disk drives, disc unit
accessories, disk drives, disk drive controls, disk pack testers, disk
storage units, disk units, displays, display monitors, display
terminals, dust protection enclosures, electroluminescent flat
panel video monitors, electronic memory systems, ethernet
communication servers, ethernet controllers, expansion cabinets,
feed tractors, field installed kits, field testers, floor stands, floppy
disk units, general purpose channel interface subsystems, graphic
controllers, graphic systems, hard copy controls, image output
terminals, image scanners, impact printers, industrial control
remote subsystems, instrument computers, intelligent terminal
adapters, interfaces, keyboards, laboratory peripheral systems,
laser data storage devices, laser printers, level convertors, line
printers, magnetic tape expansion cabinets, magnetic tape
systems, magnetic tape transports, magnetic tape units, magtape
controllers, mass bus controllers, memory back planes, memory
units, microprocessor development, systems, microprocessor
ROM programmers, microsystems, microvaxes, minicomputers,
minicomputer systems, mini-exchange communication
peripherals, mobile carts for data processing equipment, mobile
computer systems, modems, modular instrument computers,
multiprocessors, optical storage and retrieval units, multiplexors,
packaged systems, paper-tape readers, personal computers,
plotters, portable computers, power supplies, printers, printer
terminals, programmable data terminals, power controls, terminal
concentrators, rester graphic subsystems, remote batch
concentrators, remote concentrators, remote job entry stations,
removable systems, serial printers, servers, sheet feeders,
stackers, stand-alone power supplies, statistical multiplexers,
storage array, tape disc subsystems, tape drive units, tape
microde interfaces, tape units, terminals, terminal concentrators,
terminal cluster controllers, terminal interfaces, text editing
terminals, terminal cluster controllers, transceivers, transformer
accessory for carts, unibus expander cabinets, universal
communication front ends, vector stroke systems, video data
terminals, video displays, video display monitors, video monitors,
video system boxes, wiring concentrators, word processing units,
work stations, work station scanners, data terminals, system
control units, cassette terminals, dual function terminals, single
function terminal expanded, stand-alone line driver expanded,
party line extenders, single function terminal and concentrators,
portable terminals, terminal adaptors, portable terminal cradles,
telephone line controllers, independent transaction terminals,
accessory cables, accessory controller cards, accessory input
feeders, accessory memory cards, accessory memory processor
boards, accessory personal page printer adapters, accessory
personal system display option and personal system memory
options, accessory publishing systems, accessory speech
adapters, accessory system power controls, accessory touch
screens, adapters, application processors, area stations, attached
processors, audio responses, audio units, automatic data units,
bar code scanners, barster, trimmer, stacker accessories, block
multiplexors, bridge boxes, buffers, card punches, card readers,
card readers, card units, central processing units, central
processors, central processors, and feature card files, channel
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attach, clinical workstations (CWS), clocks, coax terminal
multiplexers, color display monitors, communication adapters,
communication terminals, computer elements, computers,
configuration control register (CCR) signal translators, consoles,
console printer keyboards, controls, control adapters, controllers,
control units, control unit accessories, copiers, copier control
devices, conversational monitors, conversion units, data
accessory cabinets, data access units, data adapters, data cell
drives, data channels, data collections, data collection units, data
communication, data encryption devices, data recorders, data
storage units, device attachment control units, dial units, digital
voice messaging systems, disk drive systems, disc enclosures,
disc file storages, disk file units, disk storage units, disk
subsystems, displays, display control units, display elements,
display stations, display terminals, display units, document image
scanners, document processors, double insulated display
monitors, drives, electronic line printers, encoder printers,
environmental monitoring devices, event recorder units,
expansion cabinets, expansion units, feature card kits, fiber optic
channel extenders, field conversion kits, field installed
accessories, field installed accessory portable disk modules, field
installed units, file controls, image display processors, ink jet color
printers, inputs, input control units, input/output attachment
enclosures, input stations, intercept switches, interchanges,
interface path analysis tools, key counters, keyboards, keyboard
displays, line conditioners, line function units, line interrogation
devices, link diagnostic units, link extenders, lobby terminals, loop
fault finder drivers, loop fault finder terminators, magnetic slot card
readers, magnetic stripe reader and encoders, magnetic tape
drives, magnetic tape units, magnetic tape maintenance devices,
maintenance program load devices, manual entries, manual entry
units, memories, model 24 terminals, model 4 production terminal
consoles, models 1, 2 terminal control units, modems, monitors,
monochrome display monitors, monochrome image display
stations, monitor terminals, multi-system channel communication
units, multi-card units, multiplexers, network interface adaptors,
optical data repeaters, optical disk storage drives, optical images,
page printers, paper tape punches, plant communications
controllers, plasma displays, plotters, portable disk drives, power
and collant distribution units, power converter units, power supply
accessories, power supply enclosure units, power units, printers,
printer/plotters, process controls, process operator panels,
processors, processor controllers, processor storages, processor
units, projectors, punches, punch switches, readers, reader-
punches, reader-sorters, remote attachment devices, remote
audio response units, remote controls, repeaters, reporting
terminals, sampler readers, scan masters I, scanner control units,
security interface units, selectors, selectric testers, signal
converters, sorters, stackers, station control storages, subsystem
control units, switchings, switching management systems,
switching units, tape automated loaders, system consoles, system
testers, tape conditioners, tape connectors, tape drives, tape
readers, tape subsystems, tape transmissions, tape transports,
tape units, terminals, terminal controls, terminal control units,
terminal sets, testers, token ring adapters, translators,
transmission controls, video digitizers, video display units, work
stations, link protocol converters, migration data links, protocol
converters, asynchronous local distribution service units, data
modems, digital sharing devices, field installed kits, intelligent

network processors, interface, convertors, local distribution
service units, moduals, multiple nests, multiplexers, packet
interfaces, statistical multiplexers, access, auxiliary power units,
badge readers, basic central systems, cabinets, card punches,
card readers, cartridge disc drives, central control units, channel
controllers, color display monitors, color video terminals,
command/arithmetic, communications adapters, communications
processors, computers, computer power centers, consoles,
controls, core memories, couplers, data communications
controllers, data communication modules, data modems,
deskstation processors, disc files, disc drives, disk drive cabinet
assemblies, disk subsystems, diskettes, diskette autoloaders,
diskette subsystems, display terminals, displays, distributer
communications processors, expansion controls, facility access
control units, flexible disc drives, form stackers, input/output
cabinets, input/output expansions, input/output processors, input/
output units, instruction processors, instruction processor cooling
units, intelligent network processors, interfaces, laser printers, line
printers, line switching modules, magnetic control units, magnetic
drums, magnetic tapes, magnetic tape control units, magnetic
tape drive units, magnetic tape transports, magnetic tape units,
manual load diskettes, matrix printers, monochrome display
monitors, monochrome display units, multiplexers, network
processors, operator consoles, paper tapes, partitioners,
peripheral cabinets, peripheral control cabinets, personal
computers, power distribution units, power supplies, printed circuit
assembly testers, printers, printer/processors, processors, reader-
punches, remote access maintenance units, remote control
modules, remote control panels, remote key station adapters,
remote paralleling panels, remote power sequencing units, remote
printer attachments, signal distribution module, solid-state disks,
sorters, storages, storage units, streaming tape drive cabinets,
subsystem availability units, subsystem power controls, system
clock units, system control consoles, system controllers, tape
control units, tape disc cabinets, tape drive cabinets, tape storage
units, tape systems, tape transports, terminals, terminal
multiplexers, terminal printers, transfer switches, VIP peripheral
cabinets, voice information processors, workstations, disc drive
units, magnetic tape control units, magnetic tape transports, disk
drive subsystems, field-installed accessories, laser printers,
printer controllers, accessory auto-duplex modules, accessory-
copy volume analyzer kits, accessory electronic subsystems,
accessory high capacity feeders, accessory stackers, accessory-
transceiver units, adaptors, card cage expansion kits, color
monitors, computers, computer systems, computer/word
processors, consoles, control modules, conversion accessories,
converters, copier systems, demand optical disks, demand
terminals, disk memory module, displays, document scanners,
electronic cabinets, electronic desk top personal computers,
electronic printing systems, electronic subsystems, electronic
typewriters, expansion modules, floppy/fixed disc drive kits, folder-
stackers, fusing kit accessories, high capacity auxiliary paper
feeder kit accessories, high capacity stacker kits, image output
terminals, imaging modules, imaging systems, input/output
terminals, ion printers, interfaces, keyboards, keyboard/displays,
medium speed electronic printers, output modules, output
stations, paper cutters, peripheral cabinets, printers, processors,
processor modules, scanners, scientific information processors,
servers, Sharded disk cabinets, sorters, system controllers,
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telecopiers, video displays, video monitors, video processors,
wedge box printer interfaces, 6085 professional computer
systems. (15) Medical electrical equipment; medical electrical
systems, namely, High Frequency Surgical Equipment, Short
Wave Therapy Equipment, Cardiac Defibrillators and Cardiac
Defibrillators Monitors, Ultrasonic Therapy Equipment, Microwave
Therapy Equipment, High-Voltage Generators of Diagnostic X-
ray, Therapeutic X-ray Generators, Dosimeter used in
Radiotherapy with Electrically Connected Radiation Detectors,
Nerve and Muscle Stimulators, Gamma Beam Therapy
Equipment, Lung Ventilators for Medical Use, Anaesthetic
Machines, Electroconvulsive Therapy Equipment, Capacitor
Discharge X-Ray Generators, Remote-Controlled Automatically-
Driven Gamma-Ray Afterloading Equipment, Endoscopic
Equipment, Baby Incubators, Transport Incubators, Infant Radiant
Warmers, Diagnostic and Therapeutic Laser Equipment,
Transcutaneous Partial Pressure Monitoring Equipment,
Electrocardiographs, Electroencephalographs,
Electrocardiographic Monitoring Equipment, X-Ray Source
Assemblies and X-Ray Tube Assemblies for Medical Diagnosis ,
Radiotherapy Stimulators, External Pacemaker with Internal
Power Source, Magnetic Resonance Equipment for Medical
Diagnosis. Used in CANADA since August 27, 1996 on wares.

L’utilisation de la marque de certification vise à indiquer que les
marchandises spécifiées ci-dessus en association avec leur
utilisation font partie de la norme définie suivante : La marque de
certification est utilisée par les personnes autorisées par le
requérant/certificateur et certifie que les marchandises mises à
l’essai sont jugées conformes à la sécurité du produit, à l’aptitude
à l’utilisation et à la compatibilité environnementale qui satisfont
aux exigences d’un laboratoire d’essai reconnu à l’échelle
nationale; et le demandeur contrôlera l’utilisation de la marque et
la nature et la qualité des marchandises fournies par le fabricant
au moyen d’une entente cadre qui obligera le fabricant à respecter
les règlements du marché témoin du requérant.

MARCHANDISES: (1) Équipement de ventilation et de
conditionnement d’air, nommément équipement de
conditionnement d’air et accessoires, systèmes de climatisation
centrale, conditionneurs d’air autonomes, déshumidificateurs,
épurateurs d’air électrostatiques, pompes à chaleur,
humidificateurs et refroidisseurs évaporatifs, filtres à air, filtres à
graisses, registres coupe-feu, conduits d’air et connecteurs,
opérateurs de registre coupe-feu, extracteur de graisses pour
gaines d’aspiration, hottes à aspiration sans registre. (2)
Équipement d’alarme et de signalisation, nommément système
d’alarme pour contrôle d’accès, système à centrale d’alarme,
connecteurs et interrupteurs, détecteurs d’intrusion, unité
d’alarme locale, unité d’alarme de station de police, systèmes
d’alarme privés, systèmes avertisseurs antivol domestiques, haut-
parleurs et amplificateurs, détecteurs d’incendie commandés par
la chaleur, détecteurs d’incendie commandés par la fumée,
détecteurs de fumée à poste unique et à poste multiple, systèmes
d’alarme incendie domestiques, systèmes d’alarme incendie et
avertisseurs sonores/stroboscopiques, plaques de garniture,
boîtes arrière, imprimante, graphiques CRT, claviers, modem,
annonciateurs, blocs-piles, relais de commandes, moniteur
isolateur de défaillance de lignes, indicateur d’alarme à distance,
chargeurs de batterie à distance, répétiteurs d’alarme à affichage

à cristaux liquides à distance, transpondeurs de système d’alarme
incendie à distance, détecteurs de pannes à distance,
condensateur limiteur de surtension, commutateur à clé, stations
de combiné téléphonique à distance, jack de combiné
téléphonique, contrôleur d’alarme incendie, contrôleur d’alarme
antivol, microphones, modems, téléappel et système
téléphonique, alarme incendie manuelle, unité de contrôle de
système avec liasons phonique d’urgence, communication
téléphonique d’urgence et téléappel, alarme incendie
automatique, alarme incendie manuelle, avertisseurs d’incendie,
pièces pour système d’extincteurs automatiques sous eau,
indicateurs de débit d’eau. (3) Foyers et équipement connexe,
nommément prises d’air, chemisages de cheminées, écrans
muraux, conduits d’évacuation des gaz brûlés, radiateurs
autonomes, foyers, échangeur de chaleur de foyer, protecteur de
plancher, carpettes, écran mural, cheminées. (4) Matériaux de
construction, nommément adhésifs, panneaux de fibres durs, bois
d’oeuvre traité, tuyaux, plastique alvéolaire, plastique stratifié,
plastique moulé, plastique renforcé, contreplaqué, plaques de
plâtre, panneaux isolants semi-rigides et matelas isolants,
diffuseurs d’air de plafond, registres de plafond, mélanges
cimentaires, fibres pulvérisées, planches de type minéral et
panneaux de fibres, éléments en béton préfabriqués, membranes
pour toiture, plancher métallique et éléments de coffrages,
éléments de structures en acier, pâte d’étanchéité pour joints de
tuyaux, cire à plancher, panneaux acoustiques, fibre de verre,
panneaux revêtus de toile de verre, revêtements de tuyaux, fibre
de verre cylindrique creuse, matériau de revêtement, pare-vapeur
en vinyle, bouches d’air, conduit d’air, sortie, diffuseurs de
soufflage d’air à fentes linéaires, panneaux cimentaires,
panneaux constitués d’une âme en plastique alvéolaire et de
revêtement en aluminium sur les deux faces, panneaux constitués
de fibres de verre et de panneaux de fibres durs, matériau
d’étanchéité, verre, support d’ampoule votive électrique, feuille
mince en caoutchouc simili-liège, feuille d’amiante-NBR
comprimée, toiture et bardeaux en asphalte à feutre organique,
bardeaux d’asphalte à matelas de fibre de verre, bardeaux en
aluminium, revêtement plastique pour membranes de toiture,
bande de recouvrement, asphalte pour toiture, perlite,
polystyrène, polyuréthane, isocyanurate, panneau de revêtement,
plâtre, tuyaux, agent d’étanchéité à la silicone, laine isolante en
matelas. (5) Conteneurs et équipement pour liquides
inflammables et produits pétroliers, nommément contenants non
métalliques pour produits pétroliers, réservoirs hors sol pour
liquides inflammables, réservoirs intérieurs pour combustible de
chauffage, réservoirs souterrains pour liquides inflammables,
conteneurs pour liquides inflammables, accessoires, câbles de
géophone et raccords souples pour tuyaux, réservoirs de
carburant portables pour bateaux, tuyau souple pour gaz de
pétrole liquéfié, ensembles de tuyau souple pour gaz de pétrole
liquéfié, pompes à commande électrique pour gaz de pétrole
liquéfié, clapets anti-retour pour gaz de pétrole liquéfié, robinets
électriques, régulateurs pour gaz de pétrole liquéfié, robinets de
fermeture, isolateurs de traversées électriques, filtres à carburant.
(6) Appareils et équipement de chauffage, nommément
échangeurs-pulseurs d’air chaud, appareils de chauffage
industriels et de laboratoire, plinthes chauffantes et accessoires, 
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sécheuses, câbles chauffants de tuyaux pour maison mobile,
câbles chauffants de tuyaux, cuisinières électriques domestiques,
chauffe-eau, appareils de chauffage pour lits d’eau, appareils de
chauffage, chaudières à gaz, chaudières à gaz et à l’huile,
chaudières à l’huile, chaudières à combustible solide, brûleurs à
gaz, brûleurs à gaz et à l’huile, brûleurs au mazout, générateurs
d’air chaud central à l’huile, ventilo-convecteurs pour équipement
de chauffage, de refroidissement et de ventilation, ventilateurs
récupérateurs de chaleur de conduit, commandes pour appareils
et accessoires de chauffage et de refroidissement, récipients de
transfert, unités pour filets/tartes/poulets, fours à convection, fours
séchoirs continus à rail, fours, fours à pizza, fours à pâtisserie/à
rôtir, générateurs de vapeur et cuiseurs à vapeur et/ou bouilloires
combinés, fours traditionnels, cuiseurs à vapeur, bouilloires et
générateurs, poêles basculantes, distributrices à café, braisières
basculantes, bassine basculante, cuiseurs à vapeur, générateurs
de vapeur, cuiseur, mélangeur hydraulique et bassine combinés,
fours à paniers rotatifs, chambres de pousse, poêles à frire,
compteurs d’eau, stations de chauffe-plats/plaque chauffante,
armoires de présentation chauffées, armoires de conservation
chauffées, tables modulaires pour aliments, stations à
sandwiches, bouilloires, bouilloires électriques, grille-pain,
yaourtières, cafetières automatiques, éclateuses de maïs,
marmites chauffantes électriques, rôtissoire/fours, grille-pain
fours, moulins à café, plateaux chauffants, poêlons, plaques à
frire, bouilloires, cuiseurs à chien chaud, appareils de chauffage
par rayonnement, appareils de chauffage pour plafond, appareils
de chauffage pour sol, appareils de chauffage sous le béton,
câbles de chauffage par rayonnement, panneaux de chauffage
par rayonnement, panneaux portables à infrarouges, fours
mobiles à infrarouges, distillateurs d’eau, pistolets à souder,
séchoirs à mains ou à cheveux, pistolets à colle, pistolets de colle
à chaud, machine à décoller le papier peint, chauffe-moteurs,
armoire pour effacer les cartes de bingo, unités de chauffage pour
tuyaux en plastique, générateurs pour bain vapeur, foyer portable,
limiteurs de chauffage, indicateurs de niveau de combustible,
capteur de niveau d’huile, cuiseurs à vapeur, appareils de
chauffage central, câble chauffant. (7) Échelles et échafaudages,
nommément échelles et accessoires pour échelle, dispositifs
d’échafaudage. (8) Équipement de sauvetage, nommément
combinaisons protectrices, combinaisons de plongée, bouées
annulaires commerciales pour la marine, gilet pour eau rapide,
gilet de sauvetage, gilets, manteaux de flottaison, combinaison de
flottaison, gilet pour planche à voile, gilets de flottaison. (9)
Équipement de réfrigération, nommément glacières à boissons et
distributeurs-glacières à boissons, réfrigérateurs et congélateurs,
groupes condenseurs et compresseurs, machines à glaçons,
condenseurs à frigorigène, déshydrateurs-filtres de frigorigène,
filtres et crépines, évaporateurs de frigorigène, récupérateurs de
chaleur de frigorigène, refroidisseurs d’air, refroidisseurs d’eau.
(10) Camions, chariots électriques à batteries, chariots à moteur à
combustion interne, portes, fenêtres, verrous, coffres-forts et
accessoires, nommément dispositifs de verrouillage et contacts
de porte d’ascenseur, éclairage de sécurité et matériel
d’alimentation, portes et accessoires coupe-feu, portes coupe-feu
à glissière, portes coupe-feu composites, portes coupe-feu de
petits monte-charge, portes coupe-feu de monte-charge, portes
coupe-feu métalliques creuses, portes coupe-feu d’ascenseur,
portes coupe-feu à rideau en acier, service portes coupe-feu de

comptoir, portes coupe-feu en tôle, portes coupe-feu à âme en
bois, ferme-portes va-et-vient, ferme-portes, supports et
opérateurs, cadres de porte, cadres de portes et de fenêtres,
accessoires de portes coupe-feu, verrous auxiliaires, quincaillerie
de sortie de secours, verrous ou loquets à point unique,
quincaillerie pour portes d’ascenseur, châssis de fenêtre coupe-
feu, moniteurs d’isolement d’alimentation de secteur, verrous pour
coffrets de sécurité, serrures à horloge à retardement, coffres-
forts résistant à l’incendie pour coffres de nuit à protection de
dossiers, coffres-forts et coffres, portes de chambre forte antivol,
panneaux antivol pour chambre forte, ventilateurs de secours de
chambre forte, verrous, éclairage d’issues, guichets
automatiques, classeurs, portes de chambre forte. (11)
Équipement d’extinction d’incendie, nommément systèmes
d’extinction à gaz carbonique, extincteurs et système d’extinction,
extincteurs à poudre sèche à main et sur roues, systèmes
d’extinction à agent halogéné, extincteurs à gaz liquéfié, seaux-
pompes pour extincteurs à eau, extincteurs à poudre sèche pour
bateaux, extincteurs à gaz liquifié pour bateaux, auto-pompe pour
service d’incendie, tuyaux en chlorure de polyvinyle, tuyaux et
accessoires en époxyde renforcé de fibre de verre, vannes pour
équipement principal d’incendie, extincteurs et lances de premier
secours, tuyaux d’incendie, équipement de pompage pour service
d’incendie, suspentes pour tuyaux, tuyauterie, système
d’extincteurs automatiques et dispositifs pour systèmes à eau
pulvériséee, gicleurs, vannes, colonnes montantes de service
d’incendie, becs pulvérisateurs, raccords de tuyauterie. (12)
Articles divers, nommément amortisseurs à l’huile pour
ascenseur, tissus, détecteurs de gaz pour résidences et véhicules
récréatifs, indicateurs de vapeurs, de gaz ou électriques pour la
marine, scies à chaîne à essence, scies à chaînes, cuves à
remous et cuves thermales. (13) Appareils électroménagers et
matériaux de construction, nommément commandes pour
appareils, dispositifs de raccordement d’appareils pour fins
domestiques et fins générales semblables, câbles armés et
connecteurs, fiches de branchement, chargeurs de batterie,
ventilateurs de marine, bouilloires électriques, cabines
téléphoniques, boîtes de jonction et de passage, armoires et
boîtes de coupure, accessoires de scellement de câbles, chemins
de câbles, carbonateurs, présentoirs de caisse de sortie,
accessoires d’arbre de Noël et accessoires décoratifs, guilandes
lumineuses décoratives, disjoncteurs, lave-vaisselle, machines de
nettoyage par aspiration, câbles de communications, câbles de
télévision d’antenne collective, conduits et raccords, conduits
métalliques souples étanches, conduits métalliques souples,
conduits rigides en métal ferreux, conduits rigides en métal non
ferreux, conduits rigides non métalliques en plastique série 40 et
série 80, conduits rigides non métalliques souterrains en
plastique, convoyeurs, ensembles de cordons et cordons
d’alimentation, prises de courant, gradateurs, transformateurs à
raccordement direct, déclencheurs et systèmes pour portes,
tentures, portails, persiennes et fenêtres, ensembles de panneaux
de porte, câbles ignifuges, tubage et raccords d’électricité
métalliques, tubage et raccords d’électricité non métalliques,
ballasts fluorescents, équipement de commande de lampe
électrique, filtres de brouillage électromagnétique, ventilateurs
électriques, commandes de clôture électrique, câble
d’avertissement d’incendie, accessoires de luminaire, appareils et
accessoires d’éclairage, lampes fluorescentes, lampes à
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décharge à haute intensité, lampes à incandescence, lampes
spéciales, lampes marines, garnitures de câble plat, fusibles,
baignoires d’hydromassage, tableaux de commande industriels,
commandes électriques industrielles, commandes de moteur de
marine, générateurs d’ions, supports et accessoires de lampe,
registres à débit nominal de fuite, appareils de massage et
d’exercice, câbles moyenne tension, câbles à gaine métallique,
connecteurs de câbles à gaine métallique, câbles à gaine
métallique à isolant minéral et raccords, moteurs électriques et
groupes électrogènes, ensembles multiprises, câbles à gaine non
métallique et connecteurs, panneaux d’ameublement de bureau
précâblés, avec dispositifs électriques, câbles à fibres optiques,
boîtes à prises et accessoires, contrôleurs de circuits de prises,
compresseurs d’air et pompes à vide pour équipement de
peinture, panneaux, baladeuses, lampes portatives, câbles
d’alimentation et de plateau de commande, distributeurs
d’alimentation pour matériel de communications, câbles de
limiteur d’alimentation, dispositifs de protection primaire pour
circuits de communication, bornes à raccordement instantané,
canalisations de plancher métalliques cellulaires et accessoires,
canalisations de plancher et accessoires, radiorécepteurs,
enrouleurs et tourets de câble, câbles d’entrée de service et
accessoires, câbles de marine embarqués, prises de
branchement électrique de quai, enseignes, solénoïdes,
équipement de piscine et de cuve thermale, standards,
commandes électriques, appareillages de commutation, prises
d’alimentation temporaire, scies à chaîne électriques,
transformateurs, suppresseurs de surtension, câbles souterrains
d’alimentation et câbles de circuit de dérivation, distributeurs
automatiques, laveuses, adoucisseurs et déminéraliseurs d’eau,
soudeuses, fil, connecteurs de fils électriques, armoires câblées,
appareils à rayons X, machinerie de récupération/recyclage de
frigorigène, refroidisseurs atmosphériques, récupérateurs de
chaleur, chauffe-eau à pompe thermique pour piscines,
cuisinières électriques, réfrigérateurs, appareils radio,
amplificateurs, correcteurs acoustiques, amplificateurs de ligne,
amplificateurs de commande principale, préamplificateurs-
mélangeurs, systèmes modulaires de communications,
amplificateurs de radiomessagerie, amplificateurs de puissance,
alimentations électriques, préamplificateurs, générateurs de
tonalité, lecteurs de bande-syntonisateurs, coffrets-caisses à
minuterie, aspirateurs, tuyères motorisées, clapets d’aspiration de
courant, souffleuses, collecteurs de poussière, connecteurs de
terminaux, cordons de combiné, ensembles de jacks, laveuses
pour pièces, graisses et lubrifiants retardant l’oxydation, systèmes
informatiques, réseaux locaux, terminaux vidéo, modems,
imprimantes page par page, empileuses de papier, imprimantes
ioniques, terminaux d’affichage, unités de traitement d’images
matricielles, phototraceurs, enregistreurs d’images
cinématographiques, processeurs frontaux, multiplexeurs de
données, équipement d’extrémité de voies, contrôleurs de
données, interfaces de réseaux à commutation de paquets,
armoires de commutation de paquets, systèmes d’alimentation de
téléphones, terminaux de données de vidéotex, concentrateurs de
données, modules de réseau, autocommutateurs privés de
données, ordinateurs, voltmètres numériques, contrôleurs de
mise à la masse des décharges électrostatiques, voltmètres à
bobine électromagnétique, façonneuses à pâte, scies à viande,
aspirateurs de poussière d’os, hachoirs automatiques,

mélangeurs-broyeurs combinés, trancheuses/déchiqueteuses
commerciales à légumes, coupeuses de légumes en dés,
appareils de coupe, robots culinaires, hachoirs à viande, appareils
à former des galettes de viande hachée, scies à viande,
trancheuses à viande, attendrisseurs à viande, mélangeurs,
peleuses, scies à volaille, mécanismes d’entraînement, pétrins
mécaniques à pâte spirale, découpe-légumes, trancheuses à
légumes, moulins pour arachides, blocs de batteries, cultivateurs,
cisailles à gazon, coupe-gazon, taille-haies, tondeuses à gazon,
tondeuses à fil nylon et coupe-bordures, débroussailleuses,
poignées verticales, pattes de mise à la terre, connecteurs de
mise à la terre, connecteurs pour piquet de terre, connecteurs
bout-à-bout, connecteurs de dérivation et connecteurs de conduit,
bornes d’extrémité, prises de terre, connecteurs de mise à la
masse, connecteurs de grille de mise à la terre, coins de mise à la
terre, pattes de mise à la terre, embouts isolés de mise à la terre,
supports adaptateurs, rasoirs à sec, tondeuses à cheveux,
accessoires à rasoir, positionneurs de membre supérieur,
positionneurs de membre inférieur, positionneur de retrait,
moniteurs vidéo, stérilisateurs d’air à turbine, lits chauffants à
rayonnement pour bébés, stimulateurs musculaires,
électroencéphalographes, fléchisseurs de membre inférieur,
dispositifs pour membres inférieurs, téléviseurs, supports de
plafond pour téléviseurs, supports muraux pour téléviseurs,
moniteurs de télévision, téléviseurs à projection sur grand écran,
chariots de télévision, télévision, radiorécepteurs, téléviseurs,
supports pour téléviseurs, supports de plafond pour téléviseur,
supports articulés pour pupitre de télévision, supports muraux
pour téléviseur, supports de plafond pour téléviseur, supports
pour téléviseur de table, supports muraux pour téléviseur, postes
de commande de moteur électrique sous forme d’ensembles de
plancher constitués d’une ou de plusieurs sections verticales
fermées pourvues d’un bus commun d’alimentation horizontal, et
contenant principalement des blocs de commande de moteur
électrique combinés, systèmes de commande industriels
programmables faisant appel à une mémoire programmable pour
stockage interne des instructions personnalisées, tableaux de
commande et ensembles à utiliser aux emplacements dangereux,
démarreurs à induction par branchement direct au secteur,
démarreurs réversibles, démarreurs à deux vitesses, commandes
auxiliaires, commandes magnétiques de moteur, postes à
boutons-poussoirs, commandes magnétiques, potentiomètres,
blocs de voyants, cylindres, blocs de contacts à boutons-
poussoirs, boutons-tirettes, modules d’alimentation à DÉL,
commandes magnétiques, modules de pavé numérique,
sélecteurs, sélecteur de cylindre, blocs potentiométriques,
commandes de vitesse de moteur de ventilateur, boîtiers pour
tableaux de commande industriels, tableaux de commande
industriels, tableaux de commande industriels sous forme
d’ensembles câblés en usine d’équipement de commande
industriel, comme commandes de moteur, commandes, relais et
dispositifs auxiliaires, les tableaux pouvant comprendre des
moyens de débranchement et des dispositifs de protection pour
circuits de dérivation de moteur, blocs de contacts auxiliaires,
limiteurs de courant, blocs de protection électroniques de moteur,
blocs de contacts extérieurs, blocs de contacts auxiliaires
internes, transformateurs de lampe, supports de lampe, dispositifs
d’exploitation lumineux, interrupteurs de fin de course,
commandes magnétiques, relais de temporisation à
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semiconducteurs, relais de surcharge thermique, minuteries,
disjoncteurs de sous-tension, transformateurs de lampe, supports
de lampe, alternateurs automatiques, réchauffeurs d’enroulement
de moteur, lecteurs/décodeurs de codes à barres, postes à
boutons-poussoirs, afficheurs de messages extensibles,
afficheurs de messages, table d’essai de repères, gradateurs
d’éclairage de salle de spectacle, commandes de machine,
commandes magnétiques, relais de surcharge à commande
magnétique, détecteurs de mouvement, cartouches à contact,
relais de surcharge thermique, systèmes de commande à
semiconducteurs, relais sensibles aux chutes de tension, relais
sensibles aux chutes de courant, programmateurs/moniteurs,
interrupteurs de proximité, amplificateurs, relais
électromagnétique, éléments de contact, relais de détection de
fuite à la terre, démarreurs à induction par branchement direct au
secteur, ordinateurs, commandes magnétiques, adaptateurs
auxiliaires de réseau, modules de données analogiques, serveurs
de canal, commandes automatiques, connecteurs de
communications, serveurs de communications, systèmes
informatiques, contrôleurs, convertiseurs, coupleurs, armoires
CPO, unités centrales, moniteurs d’affichage à écran cathodique,
réseaux de stockage sur disque, imprimantes par points,
systèmes de mémoire électronique, passerelles Ethernet,
supports de plancher Ethernet, armoires frontales, terminaux de
sortie d’images, armoires de mémoires, microserveurs,
microsystèmes, micro-ordinateurs VAX, supports de baie, mini-
ordinateurs, multiprocesseurs, multiplexeurs périphériques,
ordinateurs personnels, imprimantes, microsystèmes renforcés
d’imprimante, serveurs, boîtes vocales, réseaux de stockage,
boîtes en Y de communication synchrone, unités de bande
magnétique, terminaux, contrôleurs de terminaux en grappe,
concentrateurs de terminaux, serveurs de terminaux, systèmes de
terminaux, armoires d’extension unibus, terminaux vidéo,
systèmes d’imagerie vidéo, moniteurs vidéo, boîtes de système
vidéo, postes de travail, concentrateurs d’accès, accessoires
énumérés et installés sur place, supports de TRC, codeurs,
endorseur/cases de tri, lecteurs laser fixes, terminaux de point de
vente, modules de disquette auxiliaires, modules de disquette/
disque dur auxiliaires, modules de disque dur auxiliaires, claviers
auxiliaires, contrôleurs graphiques de nécessaire auxiliaire,
moniteurs auxiliaires, dispositifs d’extension de port auxiliaires,
imprimantes auxiliaires, dispositifs d’impression auxiliaires,
modules processeurs auxiliaires, dérouleurs de bande
magnétique auxiliaires, modules de gestion de téléphone
auxiliaires, appareils de comptabilité, additionneuses, voyants
d’alarme, trémies à auto-alimentation, unités auxiliaires,
sélectionneuses de chèques, lecteurs de codes à barres,
machines comptables, rupteuses, barres omnibus, lecteurs de
cartes, caisses enregistreuses, écrans de caisse enregistreuse,
caisses enregistreuses, magnétophones de terminal à cassettes,
distributeurs de monnaie, codeurs de chèques, postes de guichet
commerciaux, éléments de passerelle de communications,
passerelles de communications, systèmes informatiques,
contrôleurs, nécessaires de privilèges de conversion, terminaux
d’autorisation de crédit/débit, contrôleurs de crédit, terminaux de
collecte de données, coupleurs de transmission de données,
nécessaires d’interface de données, terminaux de traitement de
données, accessoires de déliasseuse, déliasseuses, afficheurs,
trieuses-liseuses, imprimantes par points, lentilles jumelées,

modules de poche jumelés, calculatrices électroniques, caisses
enregistreuses électroniques, lecteurs électroniques d’étiquettes,
codeurs, crypteurs, endorseurs-timbres bancaires, progiciels de
mise à niveau installés sur place, terminaux de transactions
financières, appareils d’éclairage, lampes et accessoires de
machine à écrire, affichages autoportants, terminaux de transfert
de fonds, terminaux interactifs, interfaces, imprimantes listeuses
de transactions, imprimantes de transactions/validation,
accessoires de clavier, claviers, appareils clavier-cassette,
imprimantes à faisceau laser, modules de commande de ligne,
contrôleurs logiques d’alimentation, codeurs de cartes
magnétiques, lecteurs de cartes à pistes magnétiques, lecteurs/
inscripteurs de cartes à pistes magnétiques, cartes à pistes
magnétiques, mémoires de masse, adaptateurs d’entrée de
contenu, systèmes de micro-ordinateur, lecteurs de microfiches,
lecteurs de micro-images, modems, postes modulaires de
vérification, contrôleurs modulaires, moniteurs, unités d’accès
multistation, lecteurs optiques de caractères, unités de
reconnaissance optique de caractères, imprimantes de
documents, modules de poche, adaptateurs d’alimentation,
alimentations, égalisateurs d’alimentation, imprimantes,
processeurs, adaptateurs programmables de communications,
terminaux programmables, terminaux de protocole de point de
vente, lecteurs optiques, lecteurs optiques/balances, terminaux
libre-service, processeurs de succursales, cases de tri,
ordinateurs centraux de réseau local en étoile, inter-coupleurs de
données synchrones, lecteurs de table, terminaux horaires et
terminaux de présence, lecteurs universels de codes de produits,
postes de travail, accessoires installés en place, lecteurs optiques
à main, processeurs personnels d’images, machines de contrôle
à poche unique, lampes d’inspection aux rayons ultraviolets,
maillons en matière isolante, détecteurs de gaz, détecteurs de gaz
toxiques et d’insuffisance d’oxygène, détecteurs de gaz
combustibles, de gaz toxiques, d’insuffisance d’oxygène, de
monoxyde de carbone et d’hydrogène sulfuré,
immunoanalyseurs, disjoncteurs, contrôleurs de ports vidéo,
interfaces de réseau vidéo-optique, matériel de communications
par câbles, décodeurs, collecteurs de données par câbles,
décodeurs stéréophoniques, décodeurs de télétexte, décodeurs
vidéo, codeurs vidéo, récepteurs/désembrouilleurs de signaux de
satellite, barreaux d’échelle de trou d’homme, analyseurs d’air,
toximètres, moniteurs de fuites, nécessaires d’appareils Auditron
auxiliaires, alimentateurs auxiliaires automatiques de documents,
nécessaires de dispositif d’encaissement, convertisseurs
auxiliaires, têtes auxiliaires pour étiquettes prédécoupées,
alimentateurs auxiliaires de documents, alimentateurs auxillaires
d’enveloppes, finisseurs auxiliaires, nécessaires auxiliaires de
validation générale, alimentateurs auxiliaires à grand débit, têtes
auxiliaires d’imprimante, applicateurs auxiliaires d’étiquettes,
systèmes auxiliaires de mini-ordinateurs, plateaux auxiliaires de
réception offset, alimentateurs de papier auxiliaires, trieuses
auxiliaires, têtes auxiliaires de timbreuses, nécessaires auxiliaires
d’agrafeuses, modules accessoires à deux plateaux, nécessaires
auxiliaires de classeurs à compartiments, machines à adresser,
appareils Auditron, accessoires d’appareils Auditron, postes
d’entrée automatique, trieuses à compartiments, machines à
relier, appareils-photos, chargeurs, mécanismes pour pièces de
monnaie, dispositifs d’encaissement, interfaces d’exploitation à
pièces de monnaie, nécessaires CFP pour alimentateurs de
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formulaires informatisés, systèmes de traitement de sortie
d’ordinateur, consoles, conditionneurs, connecteurs, contrôleurs,
convoyeurs, photocopieurs, photocopieurs-imprimantes,
accessoires de trieuses de photocopieur, accessoires de
numéroteur de copies, analyseurs de volume de copies,
enregistreurs de données, extracteurs de données, alimentateurs
de documents, nécessaires pour température de cavité à
tambour, nécessaires de réchauffeur de tambour, nécessaires de
détecteur de niveau de cartouche d’encre sèche/de niveau
d’encre bas, commandes de ligne jumelée, machines à écrire
électriques, ordinateurs personnels de bureau, machines à écrire
électroniques, photocopieurs couleur électrostatiques,
photocopieurs électrostatiques, photocopieurs à dessin
technique, adresseurs d’enveloppes, alimentateurs, finisseurs,
ensembles de commande au pied, nécessaires de commande au
pied, commandes au pied, nécessaires étrangers d’accessoires,
nécessaires étrangers d’interface, fixeurs, nécessaires pour
humidité élevée, imprimantes à carte, postes d’entrée, plieuses et
machines de mise sous enveloppe, nécessaires d’installation,
cartouches-compteurs, nécessaires de cartouches-compteurs,
applicateurs d’étiquettes, étiqueteuses, machines à étiqueter et à
adresser, têtes d’étiquetage, machines à cacheter, duplicateurs
de microfiches, lecteurs/imprimantes de microfilms, commandes
de micro-imprimante, mini-trieuses, analyseurs de mode,
commandes de moteur, processeurs à non-réduction, plateaux de
réception offset, trieuses de sortie, dispositifs de tension du
papier, unités de bande perforée, nécessaires de réchauffeur de
plateau à papier, accessoires de dispositif de perforation,
nécessaires pour contraste photographique, systèmes
photocopieurs, nécessaires de capot de platine, blocs
d’alimentation, imprimantes, processeurs, modules processeurs,
machines de pliage en quarts, alimentateurs de documents de
remise en circulation, processeurs de réduction, dispositifs de
relâchement, télécopieurs, lots de rattrapage, lecteurs optiques,
nécessaires de validation de seconde trieuse, alimentateurs semi-
automatiques de documents, accessoires d’enseigne, dispositifs
de coupe/perforation, trieuses, modules de trieuses/finisseurs,
systèmes de trieuses, cases de tri, brocheuses, fiches en bande
convertissable, télécopieurs, coupleurs téléphoniques, bancs
d’essai, systèmes de comptabilité d’opérations, traducteurs,
transmetteurs, modules de plateau, moniteurs vidéo,
visionneuses, machines de traitement de texte, lecteurs optiques
de codes postaux, séparateurs de codes postaux, accessoires
d’impression 9 po, trieuses à 15 compartiments, accessoires de
35 mm, régulateurs de bureau local en 220 V, distributeurs de
billets, décodeurs vidéotext, ordinateurs, terminaux, contrôleurs
de terminal, unités centrales de traitement, cartouches-compteurs
auxiliaires à utiliser avec des photocopieurs, options d’imprimante
auxiliaires, mécanismes auxiliaires d’alimentation feuille à feuille,
afficheurs vidéo auxiliaires, sous-systèmes de comptabilité,
d’acquisition, terminaux audio, lecteurs optiques de barres,
balances à balayage de barres, calculatrices, unités porte-cartes,
perforatrices-vérificatrices imprimantes, machines d’épreuve des
cartes, perforatrices de cartes, trieuses de cartes,
interclasseuses, terminaux de communications, composeuses,
consoles, machines de transactions pour consommateurs, unités
de commande, commandes, photocopieurs, photocopieurs avec
fonctions d’exploitation par pièces de monnaie, postes de saisie
de données, modems, stations de données, consoles de bureau,

enregistreurs d’impulsions de numérotation, contrôleurs d’écran
de visualisation, imprimantes de documents, doubles stations de
données, imprimantes électroniques ligne par ligne, imprimantes
électroniques, composeuses électroniques/électriques, terminaux
de services financiers, terminaux de plancher, numériseurs
graphiques, distributeurs d’information, processeurs
d’information, dispositifs d’inscription, interpréteurs, enregistreurs
d’inventaire, claviers-écrans, systèmes de balayage laser,
alimentateurs de registres, unités de registres, composeuses de
cartes magnétiques, consoles de cartes magnétiques, machines
à écrire magnétiques, duplicateurs de microfiches, imprimantes
de livrets de banque et de documents, tables traçantes, terminaux
de points de vente, visionneuses portables, imprimantes,
terminaux d’impression de services financiers, dispositifs
d’inscription d’épreuves, poinçons, lecteurs, enregistreurs,
terminaux de points de vente, lecteurs optiques, accessoires de
lecteur optique, lecteurs de pointage, systèmes d’acquisition de
données au site, trieuses, contrôleurs de magasin, systèmes de
magasin, terminaux de supermarché, tuteurs de concepts de
télétraitement, terminaux, accessoires de terminal, stations
d’entrée de terminal, convertisseurs de billets, codeurs de billets,
transcripteurs, expéditeurs de transfert, machines à écrire, E/S de
machines à écrire, systèmes de stockage mobiles, imprimantes à
cartes de crédit, gaufreuses, imprimantes, ouvre-lettres,
contrôleurs de communications, unités de disques, moniteurs de
visualisation, lecteurs de cartes magnétiques, ordinateurs
personnels, machines de traitement de texte, terminaux
d’encaisse, contrôleurs de copies, fiches de branchement,
coquilles de connecteur de cordon, prises de courant,
déblayeuses à double isolement, appareils de mesure à
correction électronique, systèmes de correction électronique,
correcteurs électroniques de volume, réseaux de téléphonie,
téléphones numériques, Displayphones, réseaux améliorés,
interfaces réseau, réseau optique, interfaces, réseaux de
téléphonie, téléphones auxiliaires, baies de données, réseaux
électroniques de téléphones à clavier, téléphones à clavier, mini-
baies de données, réseaux de téléphonie Onyx, réseaux de
téléphonie, convertisseurs tonalité-impulsion, annonceurs vocaux
numériques, modems, appeleurs automatiques, systèmes de
commutation téléphonique numérique, réseaux de téléphonie à
clavier, dispositifs d’expansion d’accessoires listés KSU,
convertisseurs de mise en marche boucle-prise de terre,
standards, dispositifs de transfert pour défaillance de système,
modules téléphoniques, accessoires de standard, réseaux de
téléphonie, terminaux, indicateurs vocaux, adaptateurs de
terminaux analogiques, identificateurs, terminaux de
téléconférence, relais magnétiques, thermostats d’ambiance,
thermorégulateurs, relais de ventilateur, relais thermiques,
transformateur/relais, thermostat, relais thermiques, commandes
de moteur électrique, thermostats, humidistats, tours combinés,
tour à disques, perceuses, ponceuses à courroie, machines de
coupe, chargeurs de batterie, perceuses à percussion, marteaux
perforateurs, tournevis à manchon d’accouplement, perceuse-
tournevis combinés, affûteuses, rogneuses à laminé, perceuses
magnétiques à colonne, cônes à polir, perceuses à percussion,
outils de précision, scies, scies à dossière, scies circulaires à
main, tournevis, clés à rochet sans fil, affûteurs à mèches pour
perceuse, nécessaires pour pistolet cloueur électrique, marteaux,
clés à chocs, machines à cacheter, limes élecriques, ponceuses,
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scies orbitales, scies à chantourner, cisailles à mouvement
alternatif, marteaux-agrafeurs, tourne-vis électriques à détection
de profondeur, tourne-vis électriques pour cloisons sèches,
perceuses électriques, forets-fraises, cisailles à tête articulée,
armoires à batteries, alimentations sans coupure, adaptateurs
c.a., chargeurs de batterie, correcteurs/transcodeurs de base de
temps, transcodeurs universels, adaptateurs de magnétoscope,
lecteurs de vidéocassettes, magnétoscopes, interface satellite,
amplificateurs de télévision FM, amplificateurs d’antenne,
moniteurs de fuites, appareils de radiographie, broyeurs/
compacteurs commerciaux à déchets, protège-circuit basse
tension, systèmes informatiques, ensembles de câbles
d’interconnexion, consoles éloignées, correcteurs du facteur de
puissance, processeurs de commande de communications,
interfaces de canal, distributeurs d’alimentation de système
informatique, gros ordinateurs de système informatique, consoles
d’opérateur principal de système informatique, consoles
d’opérateur éloigné de système informatique, modules d’interface
de canal, convertisseurs de flot de données, systèmes de
traitement de données, afficheurs auxiliaires de terminal, postes
de réservation, trieuses alphanumériques, imprimantes
auxiliaires, consoles CPS, terminaux d’affichage à écran
cathodique, ensembles d’armoire, lecteurs de cartes, options pour
lecteur de cartes, dérouleurs de bande magnétique sous cassette,
unités centrales de traitement, modules de processeur central,
systèmes centraux, lecteurs de contrôle. (14) Systèmes de
communications, processeurs frontaux de communications, blocs
d’alimentation d’ordinateur, systèmes informatiques, ordinateurs,
téléviseurs meubles, consoles d’applique, consoles, contrôleurs,
concentrateurs de données, systèmes de traitement de données,
terminaux de saisie de données, modules de communication de
données, perforateurs de supports de données, enregistreurs de
données, modems, postes de bandes de données, unités de
cartouches de disques, unités de disques, contrôleurs d’unités de
disques, fichiers-disques, unités terminales de contrôleur de
fichiers-disques, accessoires d’unités de fichiers-disques, unités
de fichiers-disques, contrôleurs de chargeurs de disques,
échangeurs de chargeurs de disques, contrôleurs électroniques
de chargeurs de disques, unités de cartouches de disques, unités
de disques, contrôleurs d’unités de disques, disquettes,
contrôleurs de chargeurs de disques, chargeurs de disques,
afficheurs, accessoires d’afficheur, ensembles de matrices de
points, scanneurs à distance doubles, modules endosseurs,
systèmes bas de gamme, trousses de conversion sur place,
classeurs de dossiers, terminaux de données financières,
terminaux financiers, unités de disquettes, récepteurs de papier
d’imprimante, modules à quatre pochettes, processeurs
graphiques, unités d’entrée-sortie indépendantes, modules
d’entrée/sortie, pupitres de contrôle, câbles d’interconnexion,
interfaces, claviers, ensembles de clavier, contrôleurs de clavier,
unités de clavier, imprimantes laser, crayons optiques,
imprimantes ligne par ligne, modules d’extension de ligne, unités
logiques, lecteurs de cartes magnétiques, dérouleurs de bande
magnétique, dispositifs d’entraînement de bande magnétique,
unités de bande magnétique, consoles de maintenance, unités de
diagnostic de maintenance, unités de disques en chargeurs,
commandes électroniques principales, modules de contrôle
mémoire, blocs Micro Power II, microprocesseurs, microfilmeurs,
modules de microfilms, unités auxiliaires de minidisques,

commandes de modem, extensions de modem, modems,
crayons-lecteurs modulaires, unités multidisques, multiplexeurs,
endosseurs sans impact, imprimantes sans impact, classeurs
supplémentaires facultatifs, interrupteurs de périphériques,
ordinateurs personnels, blocs logiques d’alimentation,
imprimantes, contrôleurs d’imprimante, imprimantes/terminaux,
trieuses-lectrices, scanneurs à distance, guichets en libre service,
systèmes de mémoire à semiconducteurs, commandes de
partage de mémoire, trieuses-lectrices, cases de réception,
mémoires systèmes, systèmes*1, dérouleurs de bande,
contrôleurs de dérouleur de bande, terminaux, afficheurs de
terminal, programmes de validation, postes de travail,
accessoires, nommément boîtiers de commande, convertisseurs,
moniteurs de visualisation, modules de disquettes, modules de
disquettes/de disques durs, graphiques, modules, modules de
disques durs, ensembles de câbles d’interconnexion, claviers,
lecteurs de cartes magnétiques, gros ordinateurs, moniteurs,
unités de processeurs, modules d’extension de guichet,
convertisseurs, nommément nécessaires de refroidissement de
cartes matrices, postes d’affichage couleurs, terminaux
informatiques, contrôleurs, ensembles de conversion, unités
logiques d’affichage, postes d’affichage monochromes,
multiplexeurs, ordinateurs personnels, contrôleurs de grappes à
distance, enceintes accessoires insonorisantes pour imprimantes,
classeurs accessoires, coupleurs accessoires, systèmes de
micro-ordinateurs accessoires, modems accessoires, accessoires
d’adaptation de réseau, supports de systèmes accessoires,
terminaux d’affichage alpha-numériques, processeurs
arithmétique, modules d’interface Arpanet, systèmes de
communications asynchrones, boîtes de tampons, armoires,
concentrateurs de câbles, CD-ROM de données, serveurs de
canaux, afficheurs couleurs, moniteurs vidéo couleurs, modules
de connexion en pont pour communications, unités d’extension de
communications, modems de communications, ordinateurs,
commandes d’ordinateur, systèmes d’interconnexion
d’ordinateur, centres d’alimentation d’ordinateur, systèmes
informatiques, accessoires d’interface de contrôle, unités de
commande, contrôleurs, unités de conversion, convertisseurs,
systèmes UC, unités UC, systèmes d’acquisition de données,
classeurs de supports de données, unités de voie de transmission
de données, terminaux de collecte de données, terminaux de
communication de données, terminaux de saisie de données,
scanneurs de lignes de données, chargeurs autonomes,
systèmes de données, sous-systèmes de voie de données,
multiplexeurs de terminaux de voie de données, ensembles de
consoles de bureau, ordinateurs de bureau, outils de diagnostic,
unités de disques numériques, dérouleurs de bande magnétique
contenant des données numériques, accessoires d’unités de
disque, unités de disque, commandes d’unité de disque, testeurs
de chargeurs de disques, unités de disques, afficheurs, moniteurs
de visualisation, terminaux d’affichage, boîtiers de protection
contre la poussière, moniteurs vidéo à écran plat
électroluminescent, systèmes de mémoire électronique, serveurs
de communications Ethernet, contrôleurs Ethernet, classeurs
supplémentaires, dispositifs d’entraînement, trousses
d’installation sur place, appareils d’essai sur place, supports de
sol, unités de disquettes, sous-systèmes d’interface de canal
polyvalents, contrôleurs graphiques, systèmes graphiques,
commandes pour copies papier, terminaux à sortie d’images,
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scanneurs d’images, imprimantes à impact, sous-systèmes de
télécommandes industriels, ordinateurs pour appareils,
adaptateurs de terminaux intelligents, interfaces, claviers,
systèmes périphériques de laboratoire, dispositifs de stockage de
données laser, imprimantes laser, convertisseurs de niveau,
imprimantes ligne par ligne, classeurs supplémentaires pour
bandes magnétiques, systèmes dérouleurs de bande
magnétique, dérouleurs de bande magnétique, unités de bande
magnétique, contrôleurs de bande magnétique, contrôleurs de
bus de masse, fonds de casier de mémoire, dispositifs à mémoire,
systèmes de développement à microprocesseurs,
programmateurs de ROM de microprocesseur, microsystèmes,
microvax, mini-ordinateurs, systèmes de mini-ordinateur,
périphériques de communications pour mini-centraux, chariots
mobiles pour équipement de traitement de données, systèmes
informatiques mobiles, modems, ordinateurs d’appareils
modulaires, multiprocesseurs, unités de stockage et d’extraction
optiques, multiplexeurs, systèmes intégrés, lecteurs de ruban
perforé, ordinateurs personnels, traceurs, ordinateurs portatifs,
blocs d’alimentation, imprimantes, terminaux d’imprimante,
terminaux de données programmables, commandes
d’alimentation, concentrateurs de terminaux, sous-systèmes
graphiques à trame, concentrateurs de télétraitement par lots,
concentrateurs à distance, postes d’introduction des travaux à
distance, systèmes amovibles, imprimantes sérielles, serveurs,
alimentateurs feuille à feuille, cases de réception, blocs
d’alimentation autonomes, multiplexeurs statistiques, mémoires,
sous-systèmes à bande-disque, unités de bande magnétique,
interfaces à microcodes sur bande, unités de bande magnétique,
terminaux, concentrateurs de terminaux, contrôleurs de grappes
de terminaux, interfaces de terminaux, terminaux de composition,
émetteurs-récepteurs, accessoires de transformateur pour
chariots, classeurs supplémentaires d’unibus, modules frontaux
universels de communications, systèmes de saisie vectorielle,
terminaux de données vidéo, afficheurs vidéo, moniteurs à
affichage vidéo, moniteurs vidéo, boîtes de système vidéo,
concentrateurs de câblage, unités de traitement de texte, postes
de travail, scanneurs de poste de travail, terminaux de données,
unités de contrôle de système, terminaux à cassette, terminaux
mixtes, terminaux à une seule fonction permettant l’ajout
d’options, modules de commande de ligne autonomes permettant
l’ajout d’options, unités de lignes partagées optionnelles,
terminaux à une seule fonction et concentrateurs, terminaux
portables, adaptateurs de terminaux, supports de terminal
portable, contrôleurs de ligne téléphonique, terminaux de
transactions indépendants, câbles accessoires, cartes de
contrôleurs accessoires, modules d’alimentation accessoires,
cartes mémoire accessoires, cartes processeurs à mémoire
accessoires, accessoires d’adaptation d’imprimante personnelle
par page, accessoires optionnels pour afficheur de système
personnel et mémoire de système personnel, systèmes
accessoires d’éditique, accessoires pour cartes de commande
vocale, accessoires pour commandes d’alimentation de système,
accessoires pour écrans tactiles, adaptateurs, processeurs
d’application, postes sectoriels, calculateurs associés, dispositifs
de réponse vocale, unités audio, unités de données
automatiques, lecteurs de codes à barres, Barster, dispositifs de
réglage, accessoires de case de réception, multiplexeurs par
blocs, modules de connexion en pont, tampons, perforateurs de

cartes, lecteurs de cartes, unités de cartes, unités centrales de
traitement, unités centrales, et dispositifs de rangement pour
fiches descriptives, dispositifs de branchement à un canal, postes
de travail cliniques (CWS), horloges, multiplexeurs de terminaux
reliés par câbles coaxiaux, moniteurs couleurs, adaptateurs de
communications, terminaux de communications, éléments
d’ordinateur, ordinateurs, programmes de traduction de signaux
de registre de programme de configuration (CCR), consoles,
claviers d’imprimante de pupitre, commandes, adaptateurs de
commande, contrôleurs, unités de commande, accessoires
d’unité de commande, photocopieurs, dispositifs de commande
de photocopieur, moniteurs conversationnels, unités de
conversion, classeurs accessoires pour supports de données,
unités d’accès aux données, adaptateurs de données, éléments
de mémoire de masse, dispositifs pour voies de transmission de
données, dispositifs de collecte de données, unités de collecte de
données, dispositifs de communication de données, dispositifs de
cryptage de données, enregistreurs de données, unités de
stockage de données, unités de contrôle de raccordement de
dispositif, cadrans, systèmes de messagerie vocale numérique,
systèmes d’unités de disque, boîtiers de disques, classeurs
d’unités de disque, unités de fichier-disque, unités de disque,
sous-systèmes disques, afficheurs, unités de contrôle d’affichage,
éléments graphiques, postes d’affichage, terminaux d’affichage,
afficheurs, scanneurs d’images documentaires, trieuses-liseuses,
moniteurs de visualisation à double isolement, lecteurs,
imprimantes électroniques ligne par ligne, encodeuses-
imprimantes, dispositifs de surveillance environnementale,
enregistreurs d’événements, classeurs supplémentaires, unités
supplémentaires, nécessaires de cartes de périphérique, allonges
pour canaux de fibres optiques, trousses de conversion sur place,
accessoires installés sur place, modules accessoires de disques
portables installés sur place, unités installées sur place, dispositifs
de contrôle de fichiers, processeurs d’affichage d’images,
imprimantes couleurs à jet d’encre, dispositifs d’entrée, unités de
contrôle d’entrée, enceintes de branchement entrée/sortie, postes
de saisie de données, commutateurs d’interception, dispositifs de
permutation, outils d’analyse des branches d’interface, compteurs
de touches, claviers, claviers-écrans, dispositifs de
conditionnement de ligne, dispositifs pour fonction de ligne,
dispositifs pour interrogation de ligne, unités de diagnostic de lien,
dispositifs d’extension de liaison, terminaux de comptoir,
dispositifs d’attaque de localisation des pannes de boucle,
dispositifs de terminaison de localisation des pannes de boucle,
lecteurs de cartes magnétiques, lecteurs et codeurs de pistes
magnétiques, dérouleurs de bande magnétique, unités de bande
magnétique, dispositifs d’entretien de bande magnétique,
dispositifs de chargement de programme de maintenance,
dispositifs d’entrée manuelle, unités d’entrée manuelle,
mémoires, terminaux modèle 24, consoles de terminal de
production modèle 4, unités de gestion de terminaux modèles 1,
2, modems, moniteurs, moniteurs de visualisation monochromes,
postes d’affichage d’images monochromes, terminaux à moniteur,
dispositifs de télécommunications multi-système, dispositifs multi-
cartes, multiplexeurs, adaptateurs d’interface réseau, répéteurs
optiques de données, dispositifs d’entraînement de disque
optique, dispositifs optiques d’images, imprimantes par page,
perforateurs de bande, contrôleurs de terminaux industriels,
écrans à plasma, traceurs, unités de disque portatives, dispositifs
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de distribution de puissance et de courant, convertisseurs de
puissance, accessoires de dispositif d’alimentation, boîtiers
d’alimentation, blocs d’alimentation, imprimantes, imprimantes/
traceurs, commandes de processus, panneaux d’opérateur de
procédés, processeurs, contrôleurs de processeur, classeurs de
processeurs, processeurs, projecteurs, perforateurs, interrupteurs
de perforateur, lecteurs, lecteurs-perforateurs, trieuses-lectrices,
dispositifs de branchement à distance, unités à réponse vocale à
distance, télécommandes, répéteurs, terminaux d’information,
lecteurs d’échantillonnage, Scan Masters I, commandes de
lecteur optique, modules d’interface de sécurité, sélecteurs,
testeurs Selectric, convertisseurs de signaux, trieuses, cases de
réception, dispositifs de stockage de commandes de poste, unités
de contrôle de sous-système, dispositifs de commutation,
systèmes de gestion des commutations, unités de commutation,
chargeurs automatisés de bande, consoles de système, testeurs
de système, conditionneurs de bande, raccords de bande,
dérouleurs de bande magnétique, lecteurs de bande, sous-
systèmes à bande, dispositifs de défilement de bande, dérouleurs
de bande, unités de bande magnétique, terminaux, commandes
de terminal, unités de commande de terminal, ensembles de
terminal, testeurs, adaptateurs de réseau à jeton, traducteurs,
commandes de transmission, numériseurs vidéo, dispositifs
d’affichage vidéo, postes de travail, convertisseurs de protocoles
de liaisons, liaisons de transmission de données, convertisseurs
de protocoles, dispositifs de service de distribution locale
asynchrones, modems de données, dispositifs DSD, nécessaires
installés sur place, processeurs de réseau intelligents, interfaces,
convertisseurs, dispositifs de service de distribution locale,
modules, systèmes à emboîtements multiples, multiplexeurs,
interfaces par paquets, multiplexeurs statistiques, dispositifs
d’accès, blocs d’alimentation auxiliaire, lecteurs de badges,
systèmes centraux de base, armoires, perforateurs de cartes,
lecteurs de cartes, unités de disque à cartouche, unités de
commande centrales, contrôleurs de canal, moniteurs d’affichage
couleurs, terminaux vidéo couleurs, unités de commande et de
calcul, adaptateurs de communications, processeurs de
communications, ordinateurs, centres d’alimentation
d’ordinateurs, consoles, commandes, mémoires à tores,
coupleurs, contrôleurs de communication de données, modules
de communication de données, modems de données,
processeurs de poste de travail, fichiers-disques, unités de
disque, classeurs d’unités de disque, sous-systèmes à disques,
disquettes, autochargeurs de disquettes, sous-systèmes à
disquettes, terminaux d’affichage, afficheurs, processeurs de
communications distribuées, commandes d’extension, unités de
contrôle d’accès d’installation, unités de disque souple, cases de
réception de formulaires, coffrets entrée/sortie, rallonges entrée/
sortie, processeurs entrée/sortie, unités entrée/sortie,
processeurs d’instruction, unités de refroidissement de
processeur d’instruction, processeurs de réseau intelligents,
interfaces, imprimantes laser, imprimantes ligne par ligne,
modules de commutation de lignes, unités de contrôle
magnétique, tambours magnétiques, bandes magnétiques, unités
de commande de bande magnétique, unités de bande
magnétique, dérouleurs de bande magnétique, unités de bande
magnétique, disquettes à chargement manuel, imprimantes
matricielles, moniteurs d’affichage monochromes, dispositifs
d’affichage monochromes, multiplexeurs, processeurs de réseau,

consoles d’opérateur, bandes de papier, dispositifs de
partitionnement, armoires de périphérique, armoires de
commande de périphérique, ordinateurs personnels, dispositifs de
distribution de l’alimentation, blocs d’alimentation, testeurs de
cartes imprimées équipées, imprimantes, imprimantes/
processeurs, processeurs, lecteurs-perforateurs, unités de
maintenance d’accès à distance, modules de télécommande,
tableaux de télécommande, adaptateurs de poste à clavier
éloigné, tableaux de mise en parallèle à distance, séquenceurs
d’alimentation à distance, dispositifs de branchement
d’imprimante à distance, modules de distribution de signaux,
disques à circuits intégrés, trieuses, dispositifs de stockage,
modules de stockage, classeurs pour dérouleurs en continu,
dispositifs pour la disponibilité de sous-systèmes, commandes
d’alimentation de sous-systèmes, unités d’horloge de système,
consoles de commande de système, contrôleurs de système,
contrôleurs de dérouleur, classeurs pour bandes-disques, boîtiers
de dérouleur de bande, classeurs pour bandes, systèmes à
bande, dérouleurs de bande, terminaux, multiplexeurs de
terminaux, imprimantes de terminal, commutateurs de transfert,
armoires pour périphériques VIP, processeurs d’information
vocale, postes de travail, unités de disque, unités de commande
de bande magnétique, dérouleurs de bande magnétique, sous-
systèmes d’unités de disque, accessoires installés sur place,
imprimantes laser, contrôleurs d’imprimante, modules d’auto-
duplexage accessoires, trousses d’analyse de volume de copies
accessoires, sous-systèmes électroniques accessoires,
dispositifs d’alimentation de grande capacité accessoires, cases
de réception accessoires, émetteurs-récepteurs accessoires,
adaptateurs, trousses d’extension de porte-cartes, moniteurs
couleurs, ordinateurs, systèmes informatiques, systèmes de
traitement de texte, consoles, modules de commande,
accessoires de conversion, convertisseurs, systèmes de copieur,
disques optiques pour systèmes de demande, terminaux pour
systèmes de demande, modules de mémoire de disque,
afficheurs, lecteurs de documents, coffrets électroniques,
ordinateurs personnels de bureau, systèmes d’impression
électroniques, sous-systèmes électroniques, machines à écrire
électroniques, modules d’extension, trousses d’unités de disque
souple/dur, plieuses-cases de réception, accessoires de trousse
de fusion, accessoires de dispositif d’alimentation de papier
auxiliaire de grande capacité, cases de réception de grande
capacité, terminaux pour sortie d’images, modules d’imagerie,
systèmes d’imagerie, terminaux entrée/sortie, imprimantes
ioniques, interfaces, claviers, claviers/afficheurs, imprimantes
électroniques à vitesse moyenne, modules de sortie, postes de
sortie, massicots, armoires pour périphériques, imprimantes,
processeurs, unités de processeur, lecteurs optiques, machines
de traitement d’informations scientifiques, serveurs, classeurs
compartimentés pour disques, trieuses, contrôleurs de système,
télécopieurs, afficheurs vidéo, moniteurs vidéo, appareils de
traitement vidéo, interfaces d’imprimante à boîtier triangulaire,
systèmes informatiques professionnels 6085. (15) Équipement
médical électrique; systèmes médicaux électriques, nommément
équipement chirurgical haute fréquence, appareils thérapeutiques
à ondes courtes, défibrillateurs et moniteurs de défibrillateurs,
appareils thérapeutiques à ultrasons, appareils thérapeutiques à
micro-ondes, génératrices haute tension pour la production de
rayons X à des fins diagnostiques, générateurs de rayons X à des
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fins diagnostiques, dosimètre utilisé en radiothérapie avec des
détecteurs de radiation électriques interreliés, stimulateurs pour
les muscles et les nerfs, appareils thérapeutiques à rayons
gamma, ventilateurs pulmonaires à des fins médicales, appareils
d’anesthésie par inhalation, équipement
d’électroconvulsothérapie, générateurs de rayons X à décharge
de condensateur, appareil automatique télécommandé à pression
diastolique, à rayon gamma, appareils endoscopiques,
incubateurs pour bébés, incubateurs pour le transport, tables à
infrarouges, équipement laser diagnostic et thérapeutique,
appareils de surveillance de pression partielle transcutanée,
électrocardiographes, électroencéphalographes, appareils de
surveillance électrocardiographique, assemblages de sources de
rayons X et assemblages de tubes à rayons X pour diagnostic
médical, stimulateurs pour radiothérapie, stimulateur cardiaque
externe avec source d’énergie interne, appareils de résonance
magnétique pour diagnostic médical. Employée au CANADA
depuis 27 août 1996 en liaison avec les marchandises.

894,371-1. 2001/05/18. (TMA540,360--2001/01/26) Bell Mobility
Inc./Bell Mobilité Inc., 1000 de la Gauchetière West, Suite 4100,
Montreal, QUEBEC, H3B5H8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAROCHE, GUERTIN,
CHATIGNY, 1000, DE LA GAUCHETIERE WEST, SUITE 4100,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5H8 

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

SERVICES: Telecommunication services namely rate plans for
personal communications. Used in CANADA since at least June
2000 on services.

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

SERVICES: Services de télécommunication, nommément forfaits
pour communications personnelles. Employée au CANADA
depuis au moins juin 2000 en liaison avec les services.

896,847-1. 2001/07/17. (TMA542,866--2001/03/22) FUJITSU
TEN LIMITED, 1-2-28, GOSHO-DORI, HYOGO-KU, KOBE-SHI,
HYOGO-KEN, JAPAN 
 

WARES: Audio equipment except for automobiles namely, radios,
tape players, CD players, MD players, DVD players, television,
their combination players, digital signal processors, equalizers,
amplifiers, speakers, navigation systems except for automobiles.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement audio sauf pour automobiles,
nommément appareils-radio, lecteurs de bande, lecteurs de CD,
lecteurs de MD, lecteurs de DVD, télévision, leurs lecteurs
combinés, processeurs de signaux numériques, correcteurs
acoustiques, amplificateurs, haut-parleurs, systèmes de
navigation sauf pour automobiles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,001,726-1. 2001/09/10. (TMA550,145--2001/08/23) ESCADA
AG, Margaretha-Ley Ring, 1,85609 Aschheim, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

CASUAL FRIDAY 
WARES: After shave lotion. Used in CANADA since at least as
early as April 2000 on wares.

MARCHANDISES: Lotion après-rasage. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 2000 en liaison avec les
marchandises.
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1,081,198. 2000/11/02. MARCO DISTRIBUTING, INC. (an Idaho
corporation), 690 Northgate Mile, Idaho Falls, Idaho 83401,
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 

DRY-TECH 
WARES: (1) Pants, bib pants and overalls. (2) All weather
garments, namely pants, bib pants and overalls. Used in
CANADA since at least as early as 1989 on wares (1). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on January 22, 1991 under
No. 1,632,759 on wares (2).

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of October 10, 2001

MARCHANDISES: (1) Pantalons et salopettes. (2) Vêtements
quatre saisons, nommément pantalons et salopettes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec
les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 janvier 1991 sous le No.
1,632,759 en liaison avec les marchandises (2).

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 10 octobre 2001 

Demandes re-publiées
Applications Re-advertised
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TMA576,016. February 20, 2003. Appln No. 1,087,470. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. OLD PENOLA PASTORAL 
COMPANY PTY LTD.

TMA576,017. February 20, 2003. Appln No. 1,044,740. Vol.49 
Issue 2481. May 15, 2002. FORD MOTOR COMPANY,.

TMA576,018. February 20, 2003. Appln No. 1,045,968. Vol.49 
Issue 2482. May 22, 2002. WNBA Enterprises, LLC.,.

TMA576,019. February 20, 2003. Appln No. 1,046,047. Vol.48 
Issue 2445. September 05, 2001. The Pyle Group, LLC.

TMA576,020. February 20, 2003. Appln No. 1,105,934. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. LILYDALE CO-OPERATIVE 
LIMITED,.

TMA576,021. February 20, 2003. Appln No. 1,106,084. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. Ecoval Corporation(a Delaware 
Corporation).

TMA576,022. February 20, 2003. Appln No. 1,106,123. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. HOME DISPLAY INC.

TMA576,023. February 20, 2003. Appln No. 1,106,124. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. HOME DISPLAY INC.

TMA576,024. February 20, 2003. Appln No. 1,108,974. Vol.49 
Issue 2486. June 19, 2002. CHANEL S. DE R.L.,.

TMA576,025. February 20, 2003. Appln No. 1,056,737. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. Transamerica Life Canada.

TMA576,026. February 20, 2003. Appln No. 1,093,606. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. NOVEMBAL, société 
anonyme,.

TMA576,027. February 20, 2003. Appln No. 1,075,241. Vol.49 
Issue 2486. June 19, 2002. ATOFINA.

TMA576,028. February 20, 2003. Appln No. 1,086,907. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. LINDAMOOD -BELL LEARNING 
PROCESSES, INC.(A California Corporation).

TMA576,029. February 20, 2003. Appln No. 1,093,607. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. NOVEMBAL,société anonyme,.

TMA576,030. February 20, 2003. Appln No. 1,022,485. Vol.49 
Issue 2483. May 29, 2002. ESTYLE, INC.,.

TMA576,031. February 20, 2003. Appln No. 1,103,786. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. BIOTHERMune société 
anonyme.

TMA576,032. February 20, 2003. Appln No. 1,086,775. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. ERIC FREEMANTLE.

TMA576,033. February 20, 2003. Appln No. 1,090,836. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. Saputo Groupe Boulangerie 
inc./Saputo Bakery Group inc.

TMA576,034. February 20, 2003. Appln No. 1,086,748. Vol.49 
Issue 2508. November 20, 2002. ENCON Group Inc.,.

TMA576,035. February 20, 2003. Appln No. 1,093,577. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. ALLCOLOUR PAINT LIMITED.

TMA576,036. February 20, 2003. Appln No. 1,085,986. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. Bridgepoint Community Rehab.

TMA576,037. February 20, 2003. Appln No. 1,093,415. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. WHITEHILL TECHNOLOGIES, 
INC.,.

TMA576,038. February 20, 2003. Appln No. 1,096,136. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. Bio-Microbics Incorporated.

TMA576,039. February 20, 2003. Appln No. 1,090,837. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. Saputo Groupe Boulangerie 
inc./Saputo Bakery Group inc.

TMA576,040. February 20, 2003. Appln No. 1,093,397. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. MOLSON CANADAa partnership.

TMA576,041. February 20, 2003. Appln No. 1,089,439. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. VITALITÉ QUÉBEC MAG INC.,.

TMA576,042. February 20, 2003. Appln No. 1,085,641. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. METZ FRESH(a California Lim-
ited Liability Company).

TMA576,043. February 20, 2003. Appln No. 1,093,163. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. Pivovar RADEGAST a.s.

TMA576,044. February 20, 2003. Appln No. 1,089,239. Vol.49 
Issue 2489. July 10, 2002. PRELAM ENTERPRISES LTD.,.

TMA576,045. February 20, 2003. Appln No. 1,088,559. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. S.T. KAGAKU KABUSHIKI KAI-
SHAalso known as S.T. CHEMICAL CO., LTDa Japan corpora-
tion.

TMA576,046. February 20, 2003. Appln No. 1,087,974. Vol.49 
Issue 2508. November 20, 2002. Carl Freudenberg KG.

TMA576,047. February 20, 2003. Appln No. 1,093,107. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. ILLUMINA, INC.(a Delaware Cor-
poration).

Enregistrement
Registration
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TMA576,048. February 20, 2003. Appln No. 1,087,773. Vol.49 
Issue 2495. August 21, 2002. KERABEN, S.A.,.

TMA576,049. February 20, 2003. Appln No. 1,087,345. Vol.49 
Issue 2487. June 26, 2002. MARINELAND OF CANADA INC.

TMA576,050. February 20, 2003. Appln No. 1,092,962. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. ELIZABETH SHAW LIMITED.

TMA576,051. February 20, 2003. Appln No. 1,085,953. Vol.49 
Issue 2496. August 28, 2002. DCD DESIGN & MANUFACTUR-
ING LTD.,.

TMA576,052. February 20, 2003. Appln No. 1,085,952. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. DCD DESIGN & MANUFAC-
TURING LTD.,.

TMA576,053. February 20, 2003. Appln No. 1,092,791. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. Cascade Business Services Cen-
tre Inc.

TMA576,054. February 20, 2003. Appln No. 1,085,479. Vol.49 
Issue 2508. November 20, 2002. STRAHMAN VALVES, INC.,a 
New Jersey corporation,.

TMA576,055. February 20, 2003. Appln No. 1,092,677. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. PATLITE CORPORATION.

TMA576,056. February 20, 2003. Appln No. 1,092,388. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. Viasat Inc.(a Delaware Corpora-
tion).

TMA576,057. February 20, 2003. Appln No. 1,097,227. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. Foedero Technologies Inc.

TMA576,058. February 20, 2003. Appln No. 1,096,619. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. PRINTERON CORPORATION,.

TMA576,059. February 20, 2003. Appln No. 1,096,507. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. ECOLY INTERNATIONAL, 
INC.(a California corporation),.

TMA576,060. February 20, 2003. Appln No. 1,096,488. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. NATIONAL PAINTBALL SUPPLY 
CO., INC.,a legal entity,.

TMA576,061. February 20, 2003. Appln No. 1,096,282. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. Degelman Industries Ltd.,.

TMA576,062. February 20, 2003. Appln No. 1,076,574. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. HDN DEVELOPMENT CORPORA-
TION,.

TMA576,063. February 20, 2003. Appln No. 1,075,568. Vol.49 
Issue 2495. August 21, 2002. INCOAZUL, S.L.,.

TMA576,064. February 20, 2003. Appln No. 1,075,238. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. NATURAL SUPPLEMENT ASSOCIA-
TION, INCORPORATED, a Colorado corporation, d/b/a Experi-
mental and Applied Sciences, Inc.

TMA576,065. February 20, 2003. Appln No. 1,075,028. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. HDN DEVELOPMENT CORPORA-
TION,.

TMA576,066. February 20, 2003. Appln No. 1,075,017. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. HDN DEVELOPMENT CORPORA-
TION,.

TMA576,067. February 20, 2003. Appln No. 1,075,016. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. HDN DEVELOPMENT CORPORA-
TION,.

TMA576,068. February 20, 2003. Appln No. 1,075,015. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. HDN DEVELOPMENT CORPORA-
TION,.

TMA576,069. February 20, 2003. Appln No. 1,105,811. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. BIG HOLE BREWING COM-
PANY(a Montana corporation),.

TMA576,070. February 20, 2003. Appln No. 1,105,570. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. The Sports Network Inc.,.

TMA576,071. February 20, 2003. Appln No. 1,105,522. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. ENSIGN RESOURCE SER-
VICE GROUP INC.

TMA576,072. February 20, 2003. Appln No. 1,105,259. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. Atlas Graham Industries Com-
pany Ltd.

TMA576,073. February 20, 2003. Appln No. 1,105,258. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. Atlas Graham Industries Com-
pany Ltd.

TMA576,074. February 20, 2003. Appln No. 1,105,256. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. Atlas Graham Industries Com-
pany Ltd.

TMA576,075. February 20, 2003. Appln No. 1,105,250. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. Benny Bruni.

TMA576,076. February 20, 2003. Appln No. 1,104,844. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. ENCON Group Inc.

TMA576,077. February 20, 2003. Appln No. 1,104,843. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. ENCON Group Inc.

TMA576,078. February 20, 2003. Appln No. 1,104,842. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. ENCON Group Inc.

TMA576,079. February 20, 2003. Appln No. 789,537. Vol.49 
Issue 2508. November 20, 2002. YTV CANADA, INC.,.

TMA576,080. February 20, 2003. Appln No. 1,090,838. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. Saputo Groupe Boulangerie 
inc./Saputo Bakery Group inc.

TMA576,081. February 20, 2003. Appln No. 1,090,839. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. Saputo Groupe Boulangerie 
inc./Saputo Bakery Group inc.
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TMA576,082. February 20, 2003. Appln No. 1,090,841. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. Saputo Groupe Boulangerie 
inc./Saputo Bakery Group inc.

TMA576,083. February 20, 2003. Appln No. 1,090,849. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. Saputo Groupe Boulangerie 
inc./Saputo Bakery Group inc.

TMA576,084. February 20, 2003. Appln No. 844,332. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. PENEQUITY MANAGEMENT 
CORPORATIONa legal entity.

TMA576,085. February 20, 2003. Appln No. 787,179. Vol.49 
Issue 2486. June 19, 2002. SANDISK CORPORATION,(A DELA-
WARE CORPORATION),.

TMA576,086. February 20, 2003. Appln No. 1,075,730. Vol.49 
Issue 2489. July 10, 2002. THE COLMAN GROUP, INC.,.

TMA576,087. February 20, 2003. Appln No. 1,090,035. Vol.49 
Issue 2508. November 20, 2002. Les Aliments Croc’Dor inc., 
Croc’Dor Foods Inc.

TMA576,088. February 20, 2003. Appln No. 1,090,057. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. Canadian Capital Markets 
Association/Association Canadienne des marchés des capitaux,.

TMA576,089. February 20, 2003. Appln No. 1,090,171. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. MBNA AMERICA BANK, N.A.,.

TMA576,090. February 20, 2003. Appln No. 1,090,308. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. COLGATE-PALMOLIVE CAN-
ADA INC.,.

TMA576,091. February 20, 2003. Appln No. 1,090,386. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. HealthCare Software Inc.,.

TMA576,092. February 20, 2003. Appln No. 1,090,621. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. Infrastructures for Information Inc.

TMA576,093. February 20, 2003. Appln No. 1,090,897. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. Nuvo Network Management 
Inc.,.

TMA576,094. February 20, 2003. Appln No. 1,091,437. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. Anna’s Bears & Wares Inc.,.

TMA576,095. February 20, 2003. Appln No. 1,091,828. Vol.49 
Issue 2491. July 24, 2002. JOHNSON CONTROLS, INC.(A Wis-
consin, U.S.A. corporation).

TMA576,096. February 20, 2003. Appln No. 1,092,368. Vol.49 
Issue 2508. November 20, 2002. Trails Best Snacks, Inc.,.

TMA576,097. February 20, 2003. Appln No. 1,092,016. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. Gustafson Partnership,.

TMA576,098. February 20, 2003. Appln No. 1,092,059. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. AITEC HOLDINGS INC.,a legal 
entity,.

TMA576,099. February 20, 2003. Appln No. 1,035,523. Vol.49 
Issue 2471. March 06, 2002. BRAUN GmbH,.

TMA576,100. February 20, 2003. Appln No. 1,092,122. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA576,101. February 20, 2003. Appln No. 1,075,012. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. HDN DEVELOPMENT CORPORA-
TION,.

TMA576,102. February 20, 2003. Appln No. 1,092,316. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. Omega Nutrition Canada Inc.

TMA576,103. February 20, 2003. Appln No. 1,097,431. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. Mary-Beth Thom doing business 
as The Cottage Restaurant.

TMA576,104. February 20, 2003. Appln No. 1,046,416. Vol.48 
Issue 2435. June 27, 2001. MICROCELL SOLUTIONS INC.

TMA576,105. February 20, 2003. Appln No. 1,046,377. Vol.48 
Issue 2433. June 13, 2001. Kim Kostiuk trading as Fine-Line 
Engravers Ltd.

TMA576,106. February 20, 2003. Appln No. 1,046,296. Vol.48 
Issue 2435. June 27, 2001. EXTRAPRO SERVICES LIMITED / 
EXTRAPRO SERVICES LTEE,.

TMA576,107. February 20, 2003. Appln No. 1,046,240. Vol.48 
Issue 2433. June 13, 2001. PeoplePC, Inc., a Delaware corpora-
tion,.

TMA576,108. February 20, 2003. Appln No. 1,046,184. Vol.48 
Issue 2443. August 22, 2001. Grafton-Fraser Inc.,.

TMA576,109. February 20, 2003. Appln No. 1,046,145. Vol.48 
Issue 2448. September 26, 2001. INTERNATIONAL DESIGN 
GUILD, INC.,.

TMA576,110. February 20, 2003. Appln No. 1,091,864. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. GIVEN IMAGING LTD.

TMA576,111. February 20, 2003. Appln No. 1,046,080. Vol.48 
Issue 2446. September 12, 2001. Entertainment Publications 
Operating Company, Inc.,.

TMA576,112. February 20, 2003. Appln No. 1,037,401. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. Guthy-Renker Corporation,.

TMA576,113. February 20, 2003. Appln No. 1,025,962. Vol.48 
Issue 2442. August 15, 2001. E.I. DU PONT DE NEMOURS AND 
COMPANY,.

TMA576,114. February 20, 2003. Appln No. 1,072,425. Vol.49 
Issue 2485. June 12, 2002. Synchronicity Software, Inc.(a Dela-
ware Corporation).

TMA576,115. February 20, 2003. Appln No. 1,047,416. Vol.48 
Issue 2444. August 29, 2001. STARWOOD HOTELS & 
RESORTS WORLDWIDE, INC.,.
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TMA576,116. February 20, 2003. Appln No. 1,023,687. Vol.49 
Issue 2487. June 26, 2002. Kandy Ruth Corp.,.

TMA576,117. February 20, 2003. Appln No. 836,596. Vol.45 
Issue 2281. July 15, 1998. SKC LIMITED.

TMA576,118. February 20, 2003. Appln No. 741,194. Vol.43 
Issue 2171. June 05, 1996. TEQUILA CUERVO S.A. DE C.V.,.

TMA576,119. February 20, 2003. Appln No. 641,740. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. BIOFORCE AG ROGGWIL TG,.

TMA576,120. February 20, 2003. Appln No. 1,092,864. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. SERVICE DE L’ESTRIE 
(VENTE ET RÉPARATION) INC.

TMA576,121. February 20, 2003. Appln No. 1,105,871. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. Natcom Équipements de Com-
bustion National Inc.,.

TMA576,122. February 20, 2003. Appln No. 1,105,870. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. Natcom Équipements de Com-
bustion National Inc.,.

TMA576,123. February 20, 2003. Appln No. 1,080,950. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. KATHREIN-WERKE KG.

TMA576,124. February 20, 2003. Appln No. 1,045,402. Vol.49 
Issue 2468. February 13, 2002. ZETHA société à responsabilité 
limitée.

TMA576,125. February 20, 2003. Appln No. 1,081,882. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. PIONEER HI-BRED INTERNA-
TIONAL, INC. (a corporation of Iowa),.

TMA576,126. February 20, 2003. Appln No. 1,081,885. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. SOCIÉTÉ DES PRODUITS 
NESTLÉ S.A.,.

TMA576,127. February 20, 2003. Appln No. 1,081,886. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. PIONEER HI-BRED INTERNA-
TIONAL, INC. (a corporation of Iowa),.

TMA576,128. February 20, 2003. Appln No. 1,080,490. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. Fairfield Processing Corp.

TMA576,129. February 21, 2003. Appln No. 1,047,835. Vol.49 
Issue 2477. April 17, 2002. BECTON DICKINSON AND COM-
PANY,.

TMA576,130. February 21, 2003. Appln No. 1,038,764. Vol.49 
Issue 2487. June 26, 2002. Ryerson Tull Procurement Corpora-
tion.

TMA576,131. February 21, 2003. Appln No. 1,038,763. Vol.49 
Issue 2487. June 26, 2002. Ryerson Tull Procurement Corpora-
tion.

TMA576,132. February 21, 2003. Appln No. 1,046,060. Vol.49 
Issue 2478. April 24, 2002. CALVIN KLEIN TRADEMARK 
TRUST.

TMA576,133. February 21, 2003. Appln No. 1,100,291. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. ADVANCE MAGAZINE PUB-
LISHERS, INC.,.

TMA576,134. February 21, 2003. Appln No. 1,100,290. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. ADVANCE MAGAZINE PUB-
LISHERS, INC.,.

TMA576,135. February 21, 2003. Appln No. 1,100,288. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. ADVANCE MAGAZINE PUB-
LISHERS, INC.,.

TMA576,136. February 21, 2003. Appln No. 1,100,287. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. ADVANCE MAGAZINE PUB-
LISHERS, INC.,.

TMA576,137. February 21, 2003. Appln No. 1,100,126. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. Keen Engineering Co. Ltd.

TMA576,138. February 21, 2003. Appln No. 1,100,049. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. 623616 B.C. Ltd.,.

TMA576,139. February 21, 2003. Appln No. 1,100,026. Vol.49 
Issue 2495. August 21, 2002. BEAVER PLASTICS LTD.

TMA576,140. February 21, 2003. Appln No. 1,099,977. Vol.49 
Issue 2496. August 28, 2002. BRIDGESTONE SPORTS CO., 
LTD.a legal entity.

TMA576,141. February 21, 2003. Appln No. 1,099,920. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. ALLERGAN INC.

TMA576,142. February 21, 2003. Appln No. 1,099,836. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. Oriental Centre Inc.,.

TMA576,143. February 21, 2003. Appln No. 1,099,342. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. Credit Suisse First Boston Corpo-
ration.

TMA576,144. February 21, 2003. Appln No. 1,099,318. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. ASHMORE LIMITED,.

TMA576,145. February 21, 2003. Appln No. 1,046,913. Vol.48 
Issue 2446. September 12, 2001. THE PROCTER & GAMBLE 
COMPANY,.

TMA576,146. February 21, 2003. Appln No. 1,054,784. Vol.49 
Issue 2468. February 13, 2002. DEL MONTE CORPORATION,.

TMA576,147. February 21, 2003. Appln No. 1,049,785. Vol.49 
Issue 2471. March 06, 2002. FONDAZIONE ARENA DI 
VERONA, a Fondation.

TMA576,148. February 21, 2003. Appln No. 1,016,728. Vol.48 
Issue 2437. July 11, 2001. MOLSON CANADA.

TMA576,149. February 21, 2003. Appln No. 1,067,541. Vol.49 
Issue 2490. July 17, 2002. AGRICOLA CASAS DEL BOSQUE 
LTDA.

TMA576,150. February 21, 2003. Appln No. 1,089,748. Vol.49 
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Issue 2505. October 30, 2002. Canad Corporation of Manitoba 
Ltd.

TMA576,151. February 21, 2003. Appln No. 1,078,484. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. ALLERGAN INC.

TMA576,152. February 21, 2003. Appln No. 1,079,341. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. Gustafson Partnership.

TMA576,153. February 21, 2003. Appln No. 1,078,893. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. Second Generation Garment 
Mfg., Inc.

TMA576,154. February 21, 2003. Appln No. 1,079,792. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. Car-Net Canada Inc.,.

TMA576,155. February 21, 2003. Appln No. 1,079,860. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. FIRST IDENTITY, INC.,.

TMA576,156. February 21, 2003. Appln No. 1,080,310. Vol.49 
Issue 2484. June 05, 2002. Infrastructures for Information Inc.

TMA576,157. February 21, 2003. Appln No. 1,085,985. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. Bridgepoint Community Rehab.

TMA576,158. February 21, 2003. Appln No. 1,071,280. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. HILL’S PET NUTRITION, INC.,.

TMA576,159. February 21, 2003. Appln No. 1,071,281. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. HILL’S PET NUTRITION, INC.,.

TMA576,160. February 21, 2003. Appln No. 1,087,617. Vol.49 
Issue 2495. August 21, 2002. DOW JONES REUTERS BUSI-
NESS INTERACTIVE LLC.

TMA576,161. February 21, 2003. Appln No. 1,087,588. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. REM MANUFACTURING LTD.

TMA576,162. February 21, 2003. Appln No. 1,071,265. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. HILL’S PET NUTRITION, INC.,.

TMA576,163. February 21, 2003. Appln No. 1,071,266. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. HILL’S PET NUTRITION, INC.,.

TMA576,164. February 21, 2003. Appln No. 1,071,267. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. HILL’S PET NUTRITION, INC.,.

TMA576,165. February 21, 2003. Appln No. 1,071,270. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. HILL’S PET NUTRITION, INC.,.

TMA576,166. February 21, 2003. Appln No. 1,071,271. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. HILL’S PET NUTRITION, INC.,.

TMA576,167. February 21, 2003. Appln No. 1,071,272. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. HILL’S PET NUTRITION, INC.,.

TMA576,168. February 21, 2003. Appln No. 1,071,276. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. HILL’S PET NUTRITION, INC.,.

TMA576,169. February 21, 2003. Appln No. 1,071,278. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. HILL’S PET NUTRITION, INC.,.

TMA576,170. February 21, 2003. Appln No. 1,084,870. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. ENIRO AKTIEBOLAG.

TMA576,171. February 21, 2003. Appln No. 1,085,435. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. A F WINE COMPANY PTY 
LTD TRADING AS TALL POPPY WINES,.

TMA576,172. February 21, 2003. Appln No. 1,056,148. Vol.48 
Issue 2452. October 24, 2001. SPIELO MANUFACTURING 
INCORPORATED,.

TMA576,173. February 21, 2003. Appln No. 1,056,762. Vol.48 
Issue 2453. October 31, 2001. Electrovaya Inc.

TMA576,174. February 21, 2003. Appln No. 1,056,763. Vol.48 
Issue 2453. October 31, 2001. Electrovaya Inc.

TMA576,175. February 21, 2003. Appln No. 804,522. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. LIBERTY SITES LTD,.

TMA576,176. February 21, 2003. Appln No. 807,347. Vol.43 
Issue 2184. September 04, 1996. DERIVATIVE ARTS CORPO-
RATION,.

TMA576,177. February 21, 2003. Appln No. 1,102,611. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. ALLERGAN INC.

TMA576,178. February 21, 2003. Appln No. 1,102,357. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. ShawCor Ltd.,.

TMA576,179. February 21, 2003. Appln No. 1,003,681. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. COINAMATIC CANADA INC.

TMA576,180. February 21, 2003. Appln No. 821,853. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. MONCTON WILDCATS JUNIOR 
HOCKEY CLUB LIMITED.

TMA576,181. February 21, 2003. Appln No. 821,855. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. MONCTON WILDCATS JUNIOR 
HOCKEY CLUB LIMITED.

TMA576,182. February 21, 2003. Appln No. 818,827. Vol.45 
Issue 2305. December 30, 1998. ThyssenKrupp AG.

TMA576,183. February 21, 2003. Appln No. 861,570. Vol.48 
Issue 2432. June 06, 2001. EN POINTE TECHNOLOGIES, 
INC.A DELAWARE CORPORATION.

TMA576,184. February 21, 2003. Appln No. 1,018,351. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. Security Bancorp Ltd.,.

TMA576,185. February 21, 2003. Appln No. 1,079,721. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. BOND FINANCIAL HOUSE LIM-
ITED,.

TMA576,186. February 21, 2003. Appln No. 1,082,906. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. Pacific Coast Feather Company, a 
Washington corporation,.

TMA576,187. February 21, 2003. Appln No. 1,082,851. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. Bell Mobility Inc./Bell Mobilité Inc.
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TMA576,188. February 21, 2003. Appln No. 1,082,849. Vol.49 
Issue 2495. August 21, 2002. Bell Mobility Inc./Bell Mobilité Inc.

TMA576,189. February 24, 2003. Appln No. 1,051,140. Vol.48 
Issue 2449. October 03, 2001. WNBA Enterprises, LLC.,.

TMA576,190. February 24, 2003. Appln No. 1,049,169. Vol.48 
Issue 2450. October 10, 2001. WNBA Enterprises, LLC.

TMA576,191. February 24, 2003. Appln No. 1,048,819. Vol.49 
Issue 2463. January 09, 2002. Zellers Inc.,.

TMA576,192. February 24, 2003. Appln No. 1,048,863. Vol.49 
Issue 2473. March 20, 2002. COLOR KINETICS INCORPO-
RATED,a legal entity,.

TMA576,193. February 24, 2003. Appln No. 1,048,873. Vol.48 
Issue 2436. July 04, 2001. Archer Daniels Midland Company,.

TMA576,194. February 24, 2003. Appln No. 1,105,846. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. TELUS Communications Inc.

TMA576,195. February 24, 2003. Appln No. 1,104,841. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. ENCON Group Inc.

TMA576,196. February 24, 2003. Appln No. 1,048,875. Vol.48 
Issue 2439. July 25, 2001. Archer Daniels Midland Company,.

TMA576,197. February 24, 2003. Appln No. 1,104,840. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. ENCON Group Inc.

TMA576,198. February 24, 2003. Appln No. 1,104,839. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. ENCON Group Inc.

TMA576,199. February 24, 2003. Appln No. 1,048,917. Vol.49 
Issue 2481. May 15, 2002. EXEL LOGISTICS LTD.,.

TMA576,200. February 24, 2003. Appln No. 1,104,838. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. ENCON Group Inc.

TMA576,201. February 24, 2003. Appln No. 1,082,744. Vol.49 
Issue 2495. August 21, 2002. Clinton W. Trimming,.

TMA576,202. February 24, 2003. Appln No. 1,104,837. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. ENCON Group Inc.

TMA576,203. February 24, 2003. Appln No. 1,082,739. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. NESTLE WATERS 
FRANCE(Société par Actions Simplifiée).

TMA576,204. February 24, 2003. Appln No. 1,087,203. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. MEYNARD DESIGNS, INC.,a 
Massachusetts Corporation,.

TMA576,205. February 24, 2003. Appln No. 1,082,464. Vol.49 
Issue 2486. June 19, 2002. Blue Mountain Wallcoverings Inc.,.

TMA576,206. February 24, 2003. Appln No. 1,045,972. Vol.49 
Issue 2486. June 19, 2002. Institut für Telematik e.V.,.

TMA576,207. February 24, 2003. Appln No. 1,087,201. Vol.49 

Issue 2498. September 11, 2002. MEYNARD DESIGNS, INC., a 
Massachusetts Corporation,.

TMA576,208. February 24, 2003. Appln No. 1,085,039. Vol.49 
Issue 2495. August 21, 2002. Rodney’s Oyster House Corp.,.

TMA576,209. February 24, 2003. Appln No. 1,087,197. Vol.49 
Issue 2487. June 26, 2002. OMS INVESTMENTS, INC.,.

TMA576,210. February 24, 2003. Appln No. 1,014,621. Vol.48 
Issue 2455. November 14, 2001. CMMI CANADIAN MASS 
MEDIA INC.

TMA576,211. February 24, 2003. Appln No. 1,011,977. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. Dermalab S.A.,.

TMA576,212. February 24, 2003. Appln No. 1,082,273. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. Boathouse Row Inc.,.

TMA576,213. February 24, 2003. Appln No. 1,046,439. Vol.48 
Issue 2440. August 01, 2001. NEW CITY COMMUNICATIONS, 
INC., an Illinois Corporation.

TMA576,214. February 24, 2003. Appln No. 1,078,332. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. Machinefabriek Bollegraaf 
Appingedam B.V. also trading as Bollegraaf Recycling Machin-
ery,.

TMA576,215. February 24, 2003. Appln No. 1,075,326. Vol.49 
Issue 2508. November 20, 2002. Flexfab Horizons International, 
Inc.,a Michigan corporation,.

TMA576,216. February 24, 2003. Appln No. 1,097,360. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. TARKETT, INC.

TMA576,217. February 24, 2003. Appln No. 1,082,183. Vol.49 
Issue 2487. June 26, 2002. SCHERING-PLOUGH HEALTH-
CARE PRODUCTS CANADA, A DIVISION OF SCHERING CAN-
ADA INC.

TMA576,218. February 24, 2003. Appln No. 1,071,660. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. Click Logistics, Inc (a Delaware 
corporation),.

TMA576,219. February 24, 2003. Appln No. 1,071,855. Vol.49 
Issue 2484. June 05, 2002. CORDSTRAP B.V.,.

TMA576,220. February 24, 2003. Appln No. 1,072,101. Vol.49 
Issue 2474. March 27, 2002. MIZUNO KABUSHIKI KAISHA 
(Mizuno Corporation),a corporation of Japan,.

TMA576,221. February 24, 2003. Appln No. 1,072,723. Vol.49 
Issue 2491. July 24, 2002. I LAN FOODS IND. CO., LTD.,.

TMA576,222. February 24, 2003. Appln No. 1,073,041. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. CARRIERPOINT, INC.

TMA576,223. February 24, 2003. Appln No. 1,073,155. Vol.49 
Issue 2483. May 29, 2002. MANUEL NABEIRO SILVEIRA, 
LDA.,.

TMA576,224. February 24, 2003. Appln No. 1,081,799. Vol.49 



Vol. 50, No. 2524 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

12 mars 2003 276 March 12, 2003

Issue 2505. October 30, 2002. PIONEER GRAIN COMPANY, 
LIMITED.

TMA576,225. February 24, 2003. Appln No. 1,098,234. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. BAUSCH & LOMB INCORPO-
RATED,.

TMA576,226. February 24, 2003. Appln No. 1,081,843. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. Brocade Communications Sys-
tems, Inc.,.

TMA576,227. February 24, 2003. Appln No. 1,098,584. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. Canadian Western Bank.

TMA576,228. February 24, 2003. Appln No. 830,368. Vol.49 
Issue 2463. January 09, 2002. IMI Cornelius Inc.

TMA576,229. February 24, 2003. Appln No. 1,105,847. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. TELUS Communications Inc.

TMA576,230. February 24, 2003. Appln No. 1,074,390. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. ACCUTEL CONFERENCING 
SYSTEMS, INC.,.

TMA576,231. February 24, 2003. Appln No. 1,074,973. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. SUZUKI MOTOR CORPORATION,a 
legal entity,.

TMA576,232. February 24, 2003. Appln No. 1,077,445. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. SERICOL LIMITED.

TMA576,233. February 24, 2003. Appln No. 1,078,091. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. BenefitPoint, Inc.,a legal entity,.

TMA576,234. February 24, 2003. Appln No. 1,096,058. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. APARTMENT PILOT LIMITED,.

TMA576,235. February 24, 2003. Appln No. 1,096,057. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. APARTMENT PILOT LIMITED,.

TMA576,236. February 24, 2003. Appln No. 1,085,868. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. A-1 Ethikal Productions Inc.-
Productions A-1 Ethikal Inc.

TMA576,237. February 24, 2003. Appln No. 1,085,867. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. A-1 Ethikal Productions Inc.-
Productions A-1 Ethikal Inc.

TMA576,238. February 24, 2003. Appln No. 1,076,604. Vol.49 
Issue 2488. July 03, 2002. VIÑA ERRAZURIZ S.A.,.

TMA576,239. February 24, 2003. Appln No. 1,076,656. Vol.49 
Issue 2482. May 22, 2002. Airia Limited.

TMA576,240. February 24, 2003. Appln No. 1,070,642. Vol.49 
Issue 2470. February 27, 2002. James Daniel Rice.

TMA576,241. February 24, 2003. Appln No. 1,055,258. Vol.49 
Issue 2478. April 24, 2002. CONSTANTINE INTERIORS INC.,.

TMA576,242. February 24, 2003. Appln No. 1,055,036. Vol.48 
Issue 2448. September 26, 2001. Elan Pharmaceuticals, Inc.(a 

Delaware corporation).

TMA576,243. February 24, 2003. Appln No. 1,057,705. Vol.49 
Issue 2484. June 05, 2002. THE SPRAY GUYS COMPANY LIM-
ITED,.

TMA576,244. February 24, 2003. Appln No. 1,057,504. Vol.48 
Issue 2456. November 21, 2001. NOVARTIS AG,.

TMA576,245. February 24, 2003. Appln No. 1,102,840. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. NORTHAM REALTY ADVI-
SORS LIMITED.

TMA576,246. February 24, 2003. Appln No. 1,011,447. Vol.47 
Issue 2405. November 29, 2000. INCA Productionsociété par 
actions simplifiées.

TMA576,247. February 24, 2003. Appln No. 1,061,049. Vol.49 
Issue 2479. May 01, 2002. Digital Island, Inc.(a Delaware corpo-
ration).

TMA576,248. February 24, 2003. Appln No. 1,081,207. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. Wieland Electric GmbH,.

TMA576,249. February 24, 2003. Appln No. 1,070,678. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. L’Industrielle-Alliance Compagnie 
d’Assurance sur la Vie,.

TMA576,250. February 24, 2003. Appln No. 1,070,675. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. L’Industrielle-Alliance Compagnie 
d’Assurance sur la Vie.

TMA576,251. February 24, 2003. Appln No. 1,102,920. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. Lang Michener,.

TMA576,252. February 24, 2003. Appln No. 1,103,141. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. J.M. Schneider Inc.,.

TMA576,253. February 24, 2003. Appln No. 1,103,142. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. J.M. Schneider Inc.,.

TMA576,254. February 24, 2003. Appln No. 1,092,384. Vol.49 
Issue 2508. November 20, 2002. FONDATION DU CENTRE 
HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE.

TMA576,255. February 24, 2003. Appln No. 1,101,915. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. SCOTT PAPER LIMITED.

TMA576,256. February 24, 2003. Appln No. 1,092,865. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. SERVICE DE L’ESTRIE (VENTE 
ET RÉPARATION) INC.

TMA576,257. February 24, 2003. Appln No. 1,071,543. Vol.49 
Issue 2472. March 13, 2002. Kraft Foods Holdings, Inc.

TMA576,258. February 24, 2003. Appln No. 1,076,002. Vol.49 
Issue 2488. July 03, 2002. Keith Hanna,.

TMA576,259. February 24, 2003. Appln No. 1,097,687. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. FROMAGERIE CLÉMENT 
INC.,.
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TMA576,260. February 24, 2003. Appln No. 1,101,606. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. Scott Paper Limited.

TMA576,261. February 24, 2003. Appln No. 1,097,686. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. FROMAGERIE CLÉMENT 
INC.,.

TMA576,262. February 24, 2003. Appln No. 1,101,528. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. Widex ApS,.

TMA576,263. February 24, 2003. Appln No. 1,078,249. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. Cosaco Inc.,.

TMA576,264. February 24, 2003. Appln No. 1,101,430. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. CHANEL S. DE R.L.

TMA576,265. February 24, 2003. Appln No. 1,078,641. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. L’Industrielle-Alliance Compag-
nie d’Assurance sur la Vie,.

TMA576,266. February 24, 2003. Appln No. 1,104,557. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. LA SOCIÉTÉ DES FLORALIES 
INTERNATIONALES DE QUÉBEC,.

TMA576,267. February 24, 2003. Appln No. 1,102,799. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. ALLERGAN INC.

TMA576,268. February 24, 2003. Appln No. 1,113,566. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. Nathan Hiltz.

TMA576,269. February 24, 2003. Appln No. 1,120,915. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. HDN Development Corporation.

TMA576,270. February 24, 2003. Appln No. 1,089,199. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. Scrapbooker’s Paradise Ltd.

TMA576,271. February 24, 2003. Appln No. 1,088,995. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. XPotential Products Inc.,.

TMA576,272. February 24, 2003. Appln No. 1,086,108. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. MELTRIC CORPORATION,a Del-
aware corporation,.

TMA576,273. February 24, 2003. Appln No. 1,082,967. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. Tiger Calcium Services Inc.,.

TMA576,274. February 24, 2003. Appln No. 1,083,017. Vol.49 
Issue 2508. November 20, 2002. Marrakech Limited,.

TMA576,275. February 24, 2003. Appln No. 1,083,057. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. EF Colleges Ltd.,.

TMA576,276. February 24, 2003. Appln No. 1,092,327. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. TROPICAL TOURISM AND MAR-
KETING INC.

TMA576,277. February 24, 2003. Appln No. 1,083,059. Vol.49 
Issue 2491. July 24, 2002. Widex ApS,.

TMA576,278. February 24, 2003. Appln No. 1,083,503. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. FOOT SOLUTIONS, INC.,.

TMA576,279. February 24, 2003. Appln No. 1,083,624. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. Littell International, Inc.(an Illi-
nois corporation).

TMA576,280. February 24, 2003. Appln No. 1,083,625. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. Littell International, Inc.(an Illi-
nois corporation).

TMA576,281. February 24, 2003. Appln No. 1,067,178. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. Reid’s Milky-Way Dairy Stores Inc.

TMA576,282. February 24, 2003. Appln No. 1,076,847. Vol.49 
Issue 2508. November 20, 2002. Savons Prolav Inc.

TMA576,283. February 24, 2003. Appln No. 1,052,676. Vol.49 
Issue 2465. January 23, 2002. VDE Verband der Elektrotechni-
kElektronik Informationstechnik e.V.registered society.

TMA576,284. February 24, 2003. Appln No. 1,025,611. Vol.48 
Issue 2419. March 07, 2001. 3681441 Canada Inc.

TMA576,285. February 24, 2003. Appln No. 1,098,352. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. TELUS COMMUNICATIONS 
(QUÉBEC) INC.

TMA576,286. February 25, 2003. Appln No. 1,094,659. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. LES ALIMENTS PAPCO INC.

TMA576,287. February 25, 2003. Appln No. 1,094,810. Vol.49 
Issue 2495. August 21, 2002. SCOTT PAPER LIMITED.

TMA576,288. February 25, 2003. Appln No. 1,094,823. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. CORT FURNITURE RENTAL 
CORPORATION.

TMA576,289. February 25, 2003. Appln No. 1,094,940. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. BOCA FOODS COMPANY.

TMA576,290. February 25, 2003. Appln No. 1,095,343. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. QUICKSTYLE INDUSTRIES 
INC.,.

TMA576,291. February 25, 2003. Appln No. 1,095,418. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. DEWIED INTERNATIONAL, 
INC.(A Texas Corporation),.

TMA576,292. February 25, 2003. Appln No. 1,095,872. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. ANOMET INC.

TMA576,293. February 25, 2003. Appln No. 1,096,030. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. IPEX INC.a legal entity.

TMA576,294. February 25, 2003. Appln No. 1,007,164. Vol.47 
Issue 2385. July 12, 2000. PHARMACIA ENTERPRISES S.A.

TMA576,295. February 25, 2003. Appln No. 1,007,168. Vol.47 
Issue 2385. July 12, 2000. PHARMACIA ENTERPRISES S.A.

TMA576,296. February 25, 2003. Appln No. 1,045,504. Vol.48 
Issue 2432. June 06, 2001. Meredith Corporation(an Iowa corpo-
ration).
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TMA576,297. February 25, 2003. Appln No. 1,073,248. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. YUJIN COMPANY LTD.,.

TMA576,298. February 25, 2003. Appln No. 1,073,322. Vol.49 
Issue 2488. July 03, 2002. CARL-ZEISS-STIFTUNGdoing busi-
ness as Carl Zeissa German corporation.

TMA576,299. February 25, 2003. Appln No. 1,073,771. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. Morgan Stanley Capital Interna-
tional Inc.(a Delaware corporation).

TMA576,300. February 25, 2003. Appln No. 1,068,275. Vol.49 
Issue 2482. May 22, 2002. HENRY TENBY.

TMA576,301. February 25, 2003. Appln No. 1,103,907. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. Hockey Hall of Fame and 
Museum.

TMA576,302. February 25, 2003. Appln No. 1,103,947. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. UNITED FEATURE SYNDI-
CATE, INC.,.

TMA576,303. February 25, 2003. Appln No. 1,103,952. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. LILYDALE CO-OPERATIVE 
LIMITED,.

TMA576,304. February 25, 2003. Appln No. 1,103,957. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. PepsiCo Foods Canada Inc.

TMA576,305. February 25, 2003. Appln No. 1,104,447. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. ANCHOR GAMING,.

TMA576,306. February 25, 2003. Appln No. 1,093,694. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. Metalsmiths Master Architects 
of Jewelry Inc.

TMA576,307. February 25, 2003. Appln No. 1,093,695. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. Metalsmiths Master Architects 
of Jewelry Inc.

TMA576,308. February 25, 2003. Appln No. 1,093,664. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. Brewster Transport Company 
Limited,.

TMA576,309. February 25, 2003. Appln No. 1,077,336. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. HERMANN TER HELL & CO. 
GMBH,.

TMA576,310. February 25, 2003. Appln No. 1,077,405. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. P.T. SELAMAT SEMPURNA 
Tbk.,.

TMA576,311. February 25, 2003. Appln No. 1,097,478. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. Novozymes A/S,.

TMA576,312. February 25, 2003. Appln No. 1,094,646. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. AGRIUM U.S. INC.

TMA576,313. February 25, 2003. Appln No. 1,006,875. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. HOMER TLC, INC.

TMA576,314. February 25, 2003. Appln No. 1,015,300. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. GOLDEN PALACE LIMITED,.

TMA576,315. February 25, 2003. Appln No. 1,015,301. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. GOLDEN PALACE LIMITED,.

TMA576,316. February 25, 2003. Appln No. 1,104,063. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. FARNAM COMPANIES, INC.,.

TMA576,317. February 25, 2003. Appln No. 1,088,125. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. inreon Limited.

TMA576,318. February 25, 2003. Appln No. 1,046,437. Vol.48 
Issue 2444. August 29, 2001. WAL-MART STORES, INC.

TMA576,319. February 25, 2003. Appln No. 1,086,554. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. WOMYNS’ WARE INC.

TMA576,320. February 25, 2003. Appln No. 1,098,362. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. MAGISTRAL FABRICATION 
INC.,.

TMA576,321. February 25, 2003. Appln No. 1,103,456. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. LES PLASTIQUES TILTON 
INC.personne morale de droit privé, constituée sous l’autorité de 
la Loi canadienne sur les sociétés par actions (L.R.C. (1985) ch. 
C-44).

TMA576,322. February 25, 2003. Appln No. 1,099,197. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. 3191915 CANADA INC.

TMA576,323. February 25, 2003. Appln No. 1,092,329. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. AIR LIQUIDE CANADA INC.

TMA576,324. February 25, 2003. Appln No. 1,099,062. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. TELUS COMMUNICATIONS 
(QUÉBEC) INC.

TMA576,325. February 25, 2003. Appln No. 1,100,303. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. ADVANCE MAGAZINE PUB-
LISHERS, INC.,.

TMA576,326. February 25, 2003. Appln No. 1,100,300. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. ADVANCE MAGAZINE PUB-
LISHERS, INC.,.

TMA576,327. February 25, 2003. Appln No. 1,100,294. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. ADVANCE MAGAZINE PUB-
LISHERS, INC.,.

TMA576,328. February 25, 2003. Appln No. 1,100,293. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. ADVANCE MAGAZINE PUB-
LISHERS, INC.,.

TMA576,329. February 25, 2003. Appln No. 1,100,292. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. ADVANCE MAGAZINE PUB-
LISHERS, INC.,.

TMA576,330. February 25, 2003. Appln No. 1,102,768. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. Re-Con Building Products Inc.
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TMA576,331. February 25, 2003. Appln No. 1,102,739. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. Irwin Industrial Tool Company.

TMA576,332. February 25, 2003. Appln No. 1,067,477. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. ARTSANA S.P.A.,.

TMA576,333. February 25, 2003. Appln No. 1,101,428. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. CHANEL S. DE R.L.

TMA576,334. February 25, 2003. Appln No. 1,055,916. Vol.49 
Issue 2483. May 29, 2002. Steam Whistle Brewing Inc.,.

TMA576,335. February 25, 2003. Appln No. 1,101,246. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. TRANS CANADA THERMO-
GRAPHING LTD./THERMOGRAPHIE TRANS-CANADA LTÉE,.

TMA576,336. February 25, 2003. Appln No. 1,067,867. Vol.49 
Issue 2469. February 20, 2002. LES ENTREPRISES JEAN-
YVES LABRECQUE INC.,.

TMA576,337. February 25, 2003. Appln No. 1,100,705. Vol.49 
Issue 2508. November 20, 2002. Peepers International Ltd.

TMA576,338. February 25, 2003. Appln No. 1,058,825. Vol.49 
Issue 2483. May 29, 2002. ROCKET NETWORK, INC.,.

TMA576,339. February 25, 2003. Appln No. 1,100,386. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. BTI Canada Incorporated.

TMA576,340. February 25, 2003. Appln No. 1,058,959. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. STERILITE INC.

TMA576,341. February 25, 2003. Appln No. 1,059,248. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. INDÚSTRIAS ROMI S.A.,.

TMA576,342. February 25, 2003. Appln No. 1,054,236. Vol.49 
Issue 2469. February 20, 2002. KEMIRA AGRO OY.

TMA576,343. February 25, 2003. Appln No. 1,058,522. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. GIVEX CORPORATION.

TMA576,344. February 25, 2003. Appln No. 1,059,310. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. Rainbow Software Inc.,.

TMA576,345. February 25, 2003. Appln No. 1,059,368. Vol.49 
Issue 2485. June 12, 2002. Yaletown Wedding Gallery Inc.

TMA576,346. February 25, 2003. Appln No. 1,048,466. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. A.E. MACKENZIE CO. INC.

TMA576,347. February 25, 2003. Appln No. 1,079,191. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. Thomson & Nielsen Electronics 
Ltd.,.

TMA576,348. February 25, 2003. Appln No. 1,060,124. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. SHIMANO INC.

TMA576,349. February 25, 2003. Appln No. 1,081,751. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. JØTUL ASA,a public joint-stock 
company,.

TMA576,350. February 25, 2003. Appln No. 1,071,712. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. The Maritime Life Assurance 
Company.

TMA576,351. February 25, 2003. Appln No. 1,167,497. Vol.47 
Issue 2390. August 16, 2000. Carrera Optyl Marketing GmbH.

TMA576,352. February 25, 2003. Appln No. 846,645. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. RALEIGH CANADA LIMITED.

TMA576,353. February 25, 2003. Appln No. 1,104,290. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. Michel Grisé Consultant inc.

TMA576,354. February 25, 2003. Appln No. 1,102,075. Vol.49 
Issue 2508. November 20, 2002. Kraft Foods A/S,.

TMA576,355. February 25, 2003. Appln No. 1,092,004. Vol.49 
Issue 2495. August 21, 2002. CHILDREN’S HEALTH FOUNDA-
TION.

TMA576,356. February 25, 2003. Appln No. 1,097,731. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. Soth Inc.

TMA576,357. February 25, 2003. Appln No. 1,074,683. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. PROFIT SYSTEMS INC.,.

TMA576,358. February 25, 2003. Appln No. 1,095,370. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. ELEPHANT ET COMPAGNIE, 
Société à responsabilité limitée.

TMA576,359. February 25, 2003. Appln No. 1,092,988. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. ALU-REX INC.

TMA576,360. February 25, 2003. Appln No. 1,097,239. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. CLEARVIEW GEOPHYSICS INC.,.

TMA576,361. February 25, 2003. Appln No. 815,015. Vol.49 
Issue 2486. June 19, 2002. Operation Bass, Inc.(a Kentucky Cor-
poration).

TMA576,362. February 25, 2003. Appln No. 1,047,600. Vol.48 
Issue 2448. September 26, 2001. VI GROUP PLC,.

TMA576,363. February 25, 2003. Appln No. 1,061,189. Vol.49 
Issue 2472. March 13, 2002. BASF AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA576,364. February 25, 2003. Appln No. 1,061,182. Vol.49 
Issue 2487. June 26, 2002. ANDRÉ ARTHUR ROY,.

TMA576,365. February 25, 2003. Appln No. 1,081,760. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. ALLEGIS GROUP, INC.,a 
Maryland corporation,.

TMA576,366. February 25, 2003. Appln No. 1,081,757. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. ALLEGIS GROUP, INC.,a 
Maryland corporation,.

TMA576,367. February 25, 2003. Appln No. 1,095,596. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. Columbia Steel Casting Co., Inc.,a 
corporation organized under the laws of the State of Oregon,.
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TMA576,368. February 25, 2003. Appln No. 1,094,853. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. THE FOUNDATION FOR MED-
ICAL PRACTICE EDUCATION.

TMA576,369. February 25, 2003. Appln No. 1,094,090. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. Wade Ward.

TMA576,370. February 25, 2003. Appln No. 1,086,137. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. Chartwell Industries (Canada) Ltd.

TMA576,371. February 25, 2003. Appln No. 1,096,253. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. TREE-FREE GREETINGS, Inc.,a 
New-Hampshire Corporation,.

TMA576,372. February 25, 2003. Appln No. 1,081,471. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. SIMMONS I.P. INC.

TMA576,373. February 25, 2003. Appln No. 1,085,263. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. Institut de recherche et de dével-
oppement en agroenvironnement inc. (IRDA).

TMA576,374. February 25, 2003. Appln No. 1,089,600. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. SOUTHWEST RECREATIONAL 
INDUSTRIES, INC.,.

TMA576,375. February 25, 2003. Appln No. 1,058,155. Vol.49 
Issue 2484. June 05, 2002. Abcon 2001 Inc.

TMA576,376. February 25, 2003. Appln No. 1,061,723. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. Fournier Industrie et Santé, 
S.A.,.

TMA576,377. February 25, 2003. Appln No. 1,063,001. Vol.49 
Issue 2483. May 29, 2002. Freiremar, S.A.,.

TMA576,378. February 25, 2003. Appln No. 1,089,734. Vol.49 
Issue 2495. August 21, 2002. THOMAS & BETTS INTERNA-
TIONAL, INC.(A Delaware Corporation),.

TMA576,379. February 25, 2003. Appln No. 1,087,603. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. 2740451 CANADA INC.

TMA576,380. February 25, 2003. Appln No. 1,068,116. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. ABT, Inc.(a North Carolina cor-
poration),.

TMA576,381. February 25, 2003. Appln No. 1,056,482. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. C.I. UNION DE BANANEROS 
DE URABA S.A. UNIBAN,.

TMA576,382. February 25, 2003. Appln No. 1,063,888. Vol.49 
Issue 2464. January 16, 2002. SONITEC INC.

TMA576,383. February 25, 2003. Appln No. 1,065,375. Vol.49 
Issue 2483. May 29, 2002. JO-ANNE RAYNES,.

TMA576,384. February 25, 2003. Appln No. 1,090,541. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. E.D. SMITH & SONS, LIM-
ITED.

TMA576,385. February 25, 2003. Appln No. 1,090,459. Vol.49 

Issue 2489. July 10, 2002. MCS-Multinet Communications Ser-
vices Inc./Services de Communications MCS-Multinet Inc.

TMA576,386. February 25, 2003. Appln No. 1,072,346. Vol.49 
Issue 2487. June 26, 2002. DUSA PHARMACEUTICALS, INC.,a 
New Jersey corporation,.

TMA576,387. February 25, 2003. Appln No. 1,081,635. Vol.49 
Issue 2485. June 12, 2002. bioMérieux B.V.

TMA576,388. February 25, 2003. Appln No. 1,071,856. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. CORDSTRAP B.V.,.

TMA576,389. February 25, 2003. Appln No. 1,063,142. Vol.49 
Issue 2484. June 05, 2002. NORTH AMERICAN POOL COM-
PANY.

TMA576,390. February 25, 2003. Appln No. 1,063,141. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. NORTH AMERICAN POOL 
COMPANY.

TMA576,391. February 25, 2003. Appln No. 1,073,556. Vol.49 
Issue 2491. July 24, 2002. Cheryl Plociennik and Kim Lewis car-
rying on business in partnership under the name Wicks N’ Wax,.

TMA576,392. February 25, 2003. Appln No. 1,092,150. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. E.D. SMITH & SONS, LIM-
ITED.

TMA576,393. February 25, 2003. Appln No. 1,092,019. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. Imperial Building Products 
Corp.

TMA576,394. February 25, 2003. Appln No. 1,056,481. Vol.49 
Issue 2476. April 10, 2002. C.I. UNION DE BANANEROS DE 
URABA S.A. UNIBAN,.

TMA576,395. February 25, 2003. Appln No. 1,165,345. Vol.43 
Issue 2171. June 05, 1996. SEMINVEST INVESTMENTS B.V.

TMA576,396. February 25, 2003. Appln No. 1,083,801. Vol.49 
Issue 2509. November 27, 2002. PRODUITS ORGANIQUES 
CINAGRO INC.

TMA576,397. February 25, 2003. Appln No. 1,021,067. Vol.47 
Issue 2394. September 13, 2000. SPRINGS CANADA INC.,.

TMA576,398. February 25, 2003. Appln No. 1,081,574. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. BIOTONIX INC.

TMA576,399. February 25, 2003. Appln No. 890,381. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. BRASS-CRAFT MANUFACTUR-
ING COMPANYA MICHIGAN CORPORATION.

TMA576,400. February 25, 2003. Appln No. 1,025,754. Vol.47 
Issue 2409. December 27, 2000. HUHTAMAKI FINANCE B.V.

TMA576,401. February 25, 2003. Appln No. 1,021,212. Vol.48 
Issue 2457. November 28, 2001. Parmalat S.P.A.,.

TMA576,402. February 25, 2003. Appln No. 1,097,300. Vol.49 
Issue 2508. November 20, 2002. Pure Sales Inc.,.
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TMA576,403. February 25, 2003. Appln No. 873,790. Vol.46 
Issue 2329. June 16, 1999. CENTRE FOR LABOUR-MANAGE-
MENT DEVELOPMENT INC.

TMA576,404. February 25, 2003. Appln No. 1,070,203. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. NewRiver Canada Ltd.

TMA576,405. February 25, 2003. Appln No. 1,068,544. Vol.49 
Issue 2490. July 17, 2002. KWV INTELLECTUAL PROPERTIES 
(PTY) LIMITED.

TMA576,406. February 25, 2003. Appln No. 1,004,506. Vol.48 
Issue 2447. September 19, 2001. LINCOLN GLOBAL, INC.(DEL-
AWARE CORPORATION).

TMA576,407. February 25, 2003. Appln No. 1,075,257. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. Activus Sport Inc.

TMA576,408. February 26, 2003. Appln No. 1,045,011. Vol.48 
Issue 2432. June 06, 2001. Process Detectable Needles Inc.

TMA576,409. February 26, 2003. Appln No. 1,103,104. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. Venus Giftware Inc.

TMA576,410. February 26, 2003. Appln No. 1,102,507. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. Justin Poy Media Inc.

TMA576,411. February 26, 2003. Appln No. 1,099,445. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. Fielding Chemical Technolo-
gies Inc.

TMA576,412. February 26, 2003. Appln No. 1,093,759. Vol.49 
Issue 2495. August 21, 2002. Morgan Stanley(a Delaware Corpo-
ration).

TMA576,413. February 26, 2003. Appln No. 887,734. Vol.49 
Issue 2509. November 27, 2002. JIRIES ARBID DOING BUSI-
NESS AS TONY BISHOP.

TMA576,414. February 26, 2003. Appln No. 882,227. Vol.49 
Issue 2483. May 29, 2002. TAYLOR DAYNE.

TMA576,415. February 26, 2003. Appln No. 1,046,346. Vol.48 
Issue 2433. June 13, 2001. SIXT AKTIENGESELLSCHAFT,.

TMA576,416. February 26, 2003. Appln No. 1,070,202. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. NewRiver Canada Ltd.

TMA576,417. February 26, 2003. Appln No. 1,047,297. Vol.48 
Issue 2446. September 12, 2001. S.A. Biscuits Cantreau,.

TMA576,418. February 26, 2003. Appln No. 1,046,347. Vol.48 
Issue 2443. August 22, 2001. SIXT AKTIENGESELLSCHAFT,.

TMA576,419. February 26, 2003. Appln No. 1,090,629. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. ONCA Work/Life Solutions Inc.

TMA576,420. February 26, 2003. Appln No. 1,087,495. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. CANADIAN PROFESSIONAL 
LOGISTICS INSTITUTE/INSTITUT CANADIEN PROFESSION-
NEL LOGISTIQUE.

TMA576,421. February 26, 2003. Appln No. 1,087,496. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. CANADIAN PROFESSIONAL 
LOGISTICS INSTITUTE/INSTITUT CANADIEN PROFESSION-
NEL LOGISTIQUE.

TMA576,422. February 26, 2003. Appln No. 1,096,875. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. TRANSFLO CORPORATION,a 
Delaware corporation,.

TMA576,423. February 26, 2003. Appln No. 1,024,521. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. CANADIAN WOMEN VOTERS 
CONGRESS,.

TMA576,424. February 26, 2003. Appln No. 1,080,283. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. Roy, Speed & Ross Ltd.,.

TMA576,425. February 26, 2003. Appln No. 1,071,713. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. The Maritime Life Assurance 
Company.

TMA576,426. February 26, 2003. Appln No. 1,059,473. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. LISA JENKS LIMITED,.

TMA576,427. February 26, 2003. Appln No. 1,087,883. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. HER MAJESTY THE QUEEN 
IN RIGHT OF ONTARIO as represented by THE MINISTER OF 
CORRECTIONAL SERVICES.

TMA576,428. February 26, 2003. Appln No. 1,021,065. Vol.47 
Issue 2394. September 13, 2000. SPRINGS CANADA INC.,.

TMA576,429. February 26, 2003. Appln No. 1,086,586. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. NICHOLAS SOL (United States 
citizen).

TMA576,430. February 26, 2003. Appln No. 1,104,292. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. Michel Grisé Consultant Inc.

TMA576,431. February 26, 2003. Appln No. 1,055,979. Vol.49 
Issue 2472. March 13, 2002. AMERICAN EXPRESS COM-
PANY,.

TMA576,432. February 26, 2003. Appln No. 1,061,353. Vol.49 
Issue 2482. May 22, 2002. Siam Fitting Company Limited,.

TMA576,433. February 26, 2003. Appln No. 1,085,205. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. IMMUNAXIS INC.

TMA576,434. February 26, 2003. Appln No. 1,096,990. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. KEE KLAMP LIMITED.

TMA576,435. February 26, 2003. Appln No. 1,103,678. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. Grotek Manufacturing Inc.

TMA576,436. February 26, 2003. Appln No. 1,051,879. Vol.49 
Issue 2481. May 15, 2002. Sega Corporation.

TMA576,437. February 26, 2003. Appln No. 1,057,412. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. NETTLEWOODS INC.

TMA576,438. February 26, 2003. Appln No. 1,047,097. Vol.48 
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Issue 2457. November 28, 2001. SANDBERG & SIKORSKI DIA-
MOND CORPORATION,a New York corporation,.

TMA576,439. February 26, 2003. Appln No. 1,084,061. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. RIEGER PRINTING INK COM-
PANY LIMITED,.

TMA576,440. February 26, 2003. Appln No. 1,073,571. Vol.49 
Issue 2488. July 03, 2002. Gaetan Pearson. 
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TMA282,025. Amended February 26, 2003. Appln No. 489,572-
1. Vol.49 Issue 2509. November 27, 2002. CANADIAN PALLET 
COUNCIL,.

TMA372,208. Amended February 25, 2003. Appln No. 565,102-
1. Vol.49 Issue 2509. November 27, 2002. THE GOVERNOR 
AND COMPANY OF ADVENTURERS OF ENGLAND TRADING 
INTOHUDSON’S BAY, ALSO KNOWN AS HUDSON’S BAY 
COMPANY,.

TMA526,220. Amended February 25, 2003. Appln No. 
1,001,430-1. Vol.49 Issue 2509. November 27, 2002. FEMPRO 
INC. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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ALLÉGO 
913,721. 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 Agence
métropolitaine de transport de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des services: Covoiturage en
entreprise.

913,721. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Agence métropolitaine de transport of the mark shown above, as
an official mark for services: Business carpooling.

POMME-EN-TRAIN 
913,730. 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 Agence
métropolitaine de transport de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des services: Services de transport
par train.

913,730. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Agence métropolitaine de transport of the mark shown above, as
an official mark for services: Train transportation services.

INFORM NET 
914,074. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
PEMBINA TRAILS SCHOOL DIVISION of the mark shown above,
as an official mark for wares and services.

914,074. 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 PEMBINA TRAILS
SCHOOL DIVISION de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

 

914,101. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Ontario College of Social Workers and Social Service Workers of
the mark shown above, as an official mark for wares and services.

914,101. 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 College of
Social Workers and Social Service Workers de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

 

914,309. 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 Hôpital Général de
Hawkesbury & District General Hospital Inc. de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

914,309. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Hôpital Général de Hawkesbury & District General Hospital Inc. of
the mark shown above, as an official mark for wares and services.

HÔPITAL GÉNÉRAL DE 
HAWKESBURY & DISTRICT GENERAL 

HOSPITAL INC. 
914,310. 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 Hôpital Général de
Hawkesbury & District General Hospital Inc. de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

914,310. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Hôpital Général de Hawkesbury & District General Hospital Inc. 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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HEC 
914,382. 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 CORPORATION DE
L’ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES COMMERCIALES DE
MONTRÉAL aussi connue comme HEC MONTRÉAL de la
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

914,382. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
CORPORATION DE L’ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES
COMMERCIALES DE MONTRÉAL aussi connue comme HEC
MONTRÉAL of the mark shown above, as an official mark for
wares and services.

HEC MONTRÉAL 
914,383. 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 CORPORATION DE
L’ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES COMMERCIALES DE
MONTRÉAL aussi connue comme HEC MONTRÉAL de la
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

914,383. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
CORPORATION DE L’ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES
COMMERCIALES DE MONTRÉAL aussi connue comme HEC
MONTRÉAL of the mark shown above, as an official mark for
wares and services.

EXPERIENCE.SUCCESS 
914,473. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by The
Sir Sandford Fleming College of Applied Arts and Technology of
the mark shown above, as an official mark for services.

914,473. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par The Sir Sandford
Fleming College of Applied Arts and Technology de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

FAN PACK 
914,684. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
LIQUOR CONTROL BOARD OF ONTARIO of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

914,684. 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 LIQUOR CONTROL
BOARD OF ONTARIO de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

 

914,823. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by Her
Majesty the Queen in Right of Canada, as represented by the
National Library of Canada of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.

914,823. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Her Majesty the
Queen in Right of Canada, as represented by the National Library
of Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

 

914,886. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
National Research Council of Canada of the mark shown above,
as an official mark for wares and services.

914,886. 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 National Research
Council of Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

DEXX 
914,911. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Canadian Space Agency of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.

914,911. 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 Canadian Space
Agency de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.
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DEXTRE 
914,912. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Canadian Space Agency of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.

914,912. 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 Canadian Space
Agency de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

DEXPERT 
914,913. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Canadian Space Agency of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.

914,913. 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 Canadian Space
Agency de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

INVEST IN SASKATCHEWAN 
VENTURE CAPITAL FUNDS 

914,916. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
GOVERNMENT OF SASKATCHEWAN, as represented by the
Department of Industry and Resources of the mark shown above,
as an official mark for wares and services.

914,916. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par GOVERNMENT OF
SASKATCHEWAN, as represented by the Department of Industry
and Resources de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

OUR FUTURE IS WIDE OPEN 
914,917. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
GOVERNMENT OF SASKATCHEWAN, as represented by the
Department of Industry and Resources of the mark shown above,
as an official mark for wares and services.

914,917. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par GOVERNMENT OF
SASKATCHEWAN, as represented by the Department of Industry
and Resources de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

 

914,931. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by City
of Ottawa of the mark shown above, as an official mark for wares
and services.

914,931. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par City of Ottawa de la
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

3 STAR SELECTION 
914,933. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Western Canada Lottery Corporation of the mark shown above, as
an official mark for wares and services.

914,933. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Western Canada
Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

HOT PEPPER CASH 
914,934. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Western Canada Lottery Corporation of the mark shown above, as
an official mark for wares and services.

914,934. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Western Canada
Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

BINGO DOUBLER 
914,935. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Western Canada Lottery Corporation of the mark shown above, as
an official mark for wares and services.

914,935. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Western Canada
Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.
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CCMC 
914,958. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
National Research Council of Canada of the mark shown above,
as an official mark for wares and services.

914,958. 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 National Research
Council of Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.
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Avis

Renouvellement Annuel Des 
Agents De Marques De 

Commerce
Le présent avis est émis à titre de rappel que, conformé-
ment à la règle 22(1) des Règlement sur les marques de 
commerce (1996), la déclaration annuelle et le droit pre-
scrit, selon le cas, devront être reçus au cours de la péri-
ode commençant entre le1er janvier 2003 et se terminant 
le 31mars 2003, ce qui permettra le maintien du nom d’un 
agent sur la liste des agents de marques de commerce.

Si la personne ou firme omet de se  conformer à l’article  
22(1), le Registraire des marques de commerce envoie,  
conformément à l’article 22(2), un avis exigeant que, dans 
les trois mois suivant la date de l’avis, les mesures appro-
priées requises par l’article 22(1) soient prises.

Si la personne ou firme omet de se conformer à l’avis 
envoyé conformément à l’article 22(2), le Registraire radie 
le nom de la partie concernée de la liste des agents de 
marques de commerce, selon l’article 22(3).

Notice

Trade-Mark Agents Annual 
Renewal

The present notice is issued as a reminder that pursuant to 
Section  22(1) of the Trade-marks Regulations (1996), the 
annual statement or the prescribed fee, as applicable,  
must be received during the period beginning on  January 
1, 2003 and ending March 31, 2003 in order for the name 
of an agent to remain on the list of trade-mark agents. 

If a person or firm fails to comply with  Section 22(1), the 
Registrar of Trade-marks will send a notice pursuant to 
Section 22(2), requiring that, within three months after the 
date of the notice, the appropriate action required by Sec-
tion 22(1)  be taken.

If a person or firm fails to comply with a notice sent pursu-
ant to section 22(2), the Registrar shall remove the name 
of the person or firm from the list of trade-mark agents, pur-
suant to Section 22(3).
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AVIS CONCERNANT LA SOLLICITATION DE 
FRAIS

On nous a signalé que Globus Edition S.L., dont les 
activités avaient déjà été signalées dans le Journal des
marques de commerce du 17 mai 2000, continue d’envoyer
de la correspondance à des propriétaires dont les marques
de commerce ont été annoncées dans le Journal des
marques de commerce.  Globus Edition S.L. envoie ce qui
semble être une facture pour, semble-t-il, couvrir des frais
de publications dans un registre de marques de commerce.

Nous désirons vous informer par la présente que le
registraire des marques de commerce n’est en aucune
façon impliqué dans les activités de cette compagnie.

NOTICE REGARDING FEE SOLICITATION

It has been brought to our attention that Globus Edition 
S.L., whose activities were last reported in the May 17, 
2000 Trade-marks Journal, is continuing to write to persons 
whose trade-marks have been advertised in the Trade-
marks Journal.  Globus Edition S.L. sends what appears to 
be an invoice concerning what appears to be an 
advertisement in a trade-mark register.

This is to inform you that the Registrar of Trade-marks is not
in any way involved with the activities of Globus Edition S.L. 

Avis/Notice
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Avis est par la présente donné qu’en date du 26 
février 2003, le Comité spécial du Conseil a 
approuvé la publication préalable des Règles 
modifiant les Règles sur les brevets ainsi que 
les Règlements modifiant le Règlement sur les 
marques de commerce (1996), le Règlement 
sur les dessins industriels et le Règlement 
sur le droit d’auteur.

Les modifications tarifaires proposées visent les 
brevets, les marques de commerce, les dessins 
industriels et les droits d’auteur. Elles s’inscriv-
ent dans le cadre d’une initiative ayant pour but 
de mieux aligner les tarifs sur les niveaux de 
service et de mettre en place des frais pour les 
nouveaux services offerts à titre d’administration 
chargée de la recherche internationale (ACRI) et 
d’administration chargée de l’examen prélimi-
naire international (ACEPI). Outre les modifica-
tions tarifaires, une série de modifications 
administratives ont été apportées aux Règles 
sur les brevets et au Règlement sur le droit 
d’auteur. Les modifications concernant les tarifs 

devraient entrer en vigueur le 1er janvier 2004.

Notice is hereby given that on February 26, 
2003, the Special Committee of Council 
approved the prepublication of the Rules 
amending the Patent Rules as well as Regu-
lations amending the Trade-marks Regula-
tions (1996), the Industrial Design 
Regulations and the Copyright Regula-
tions. 

The proposed fee changes apply to patents, 
trade-marks, industrial designs and copy-
rights. This is the result of an initiative to better 
align fees with increased service levels and to 
introduce fees for new services as an Interna-
tional Searching Authority (ISA) and Interna-
tional Preliminary Examining Authority (IPEA). 
In addition to fee changes, a series of minor 
administrative changes to the Patent Rules 
and to the Copyright Regulations were also 
introduced. The fee changes are planned to 
come into effect on January 1, 2004.

Avis/Notice



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2524

March 12, 2003 291 12 mars 2003

Les modifications proposées ont été publiées 
dans la Partie I de la Gazette du Canada le 8 
mars 2003. L’extrait de la  Gazette du Canada 
portant sur les modifications proposées ainsi 
que le Résumé de l’étude d’impact de la régle-
mentation sont accessibles à partir du site Web 
de l’Office de la propriété intellectuelle du 
Canada (OPIC) à : www.opic.gc.ca. Un rapport 
qui résume les observations formulées par les 
intervenants au cours du processus de consulta-
tion ainsi que les modifications consécutives au 
projet de tarifs initial assorti d’une liste de con-
trôle des tarifs qui compare les tarifs proposés 
avant et après consultation sont également affi-
chés sur le site Web de l’OPIC.

The proposed changes were published in Part 
I of the Canada Gazette on March 8, 2003. An 
extract of the Canada Gazette containing the 
proposed changes, as well as the Regulatory 
Impact Analysis Statement, can be accessed 
on the Canadian Intellectual Property Office 
(CIPO) Web site at: www.cipo.gc.ca. A report 
summarizing stakeholder input during the 
consultation and the consequential 
modifications to the initial fee proposal 
coupled with a master list which compares the 
proposed fees prior to and following 
consultations are also posted on CIPO`s Web 
site.

Vous pouvez présenter vos commentaires 
dans les 30 jours suivant la date de publica-
tion du 8 mars 2003.

Comments are welcome within 30 days 
after the date of publication of March 8, 
2003.

Vous pouvez vous procurer un exemplaire 
papier de la Gazette du Canada (Vol. 137, 
No. 10) en vous adressant à : Les Éditions du 
gouvernement du Canada, Communication 
Canada, Ottawa, Canada, K1A 0S9, 
(613) 956-4802.

You may obtain a paper copy of the Canada 
Gazette (Vol. 137, No. 10) by contacting: 
Canadian Government Publishing, 
Communication Canada, Ottawa, Canada, 
K1A 0S9, (613) 956-4802.
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