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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

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

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

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

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

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

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

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

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

ABONNEMENTS SUBSCRIPTIONS
On peut souscrire à un abonnement annuel ou se procurer des
livraisons individuelles en s'adressant à Les Éditions du
gouvernement du Canada 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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715,422. 1992/10/23. DIGITAL SECURITY CONTROLS LTD.,
1645 FLINT ROAD, DOWNSVIEW, ONTARIO, M3J2J6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

DIGITAL SECURITY CONTROLS 
WARES: (1) Electronic security devices, namely control panels
and security annunciators, and communication devices, namely
automatic telephone dialers. (2) Intrusion detection devices,
namely intruder alarms and intruder detectors. (3) Electronic
security systems and devices, namely property protection security
and monitoring systems, namely sensors for monitoring physical
conditions at property to be protected, alarm panels, automatic
telephone dialers, AC and DC power supplies, sold individually or
as integrated systems. (4) Central monitoring station devices,
namely automatic telephone answering machines, alarm
receivers for indentifying callers and decoding alarm and
monitoring signals, output devices, namely video display terminals
and printers, and remote alarm panel programming software and
equipment. (5) Fire detection systems and devices, namely fire
detectors, smoke detectors, alarm panels, automatic telephone
dialers, back-up cellular telephones, back-up wireless radios and
AC and DC power supplies, sold individually or as integrated
systems. (6) Access control systems and devices, namely card
access readers, code access terminal, keypads, control panels,
access cards, locks and lock actuators, door actuators, automatic
telephone dialers and power supplies, sold individually or as
integrated systems. Used in CANADA since at least as early as
August 1979 on wares (1); December 1989 on wares (2), (3);
December 1990 on wares (4). Proposed Use in CANADA on
wares (5), (6). Benefit of section 12(2) is claimed on wares (1),
(2), (3), (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Dispositifs de sécurité électroniques,
nommément tableaux de commande, annonciateurs de sécurité
et dispositifs de communication, nommément composeurs
automatiques. (2) Dispositifs de détection d’intrusion,
nommément alarmes d’intrusion et détecteurs d’intrusion. (3)
Systèmes et dispositifs de sécurité électroniques, nommément
systèmes de sécurité et de protection des biens, nommément
capteurs de surveillance physique des biens à protéger, tableaux
d’alarme, composeurs automatiques, blocs d’alimentation c.a et
c.c., vendus séparément ou en systèmes intégrés. (4) Dispositifs
de surveillance centralisée, nommément répondeurs
téléphoniques automatiques, récepteurs d’alarme pour identifier
les gens qui appellent et décoder les signaux d’alarme et de
surveillance, dispositifs de sortie de signaux, nommément
terminaux vidéo et imprimantes et logiciels et appareils de
programmation à distance de panneaux d’alarme. (5) Circuits et
dispositifs de détection d’incendie, nommément détecteurs

d’incendie, détecteurs de fumée, panneaux d’alarme,
composeurs automatiques, téléphones cellulaires de secours,
appareils de radio de secours et blocs d’alimentation c. a. et c. c.,
vendus séparément ou en systèmes intégrés. (6) Circuits et
dispositifs de contrôle d’accès, nommément lecteurs de cartes
d’accès, terminal d’accès codé, pavés numériques, panneaux de
commande, cartes d’accès, verrous et actionneurs de verrous,
actionneurs de portes, composeurs automatiques et blocs
d’alimentation, vendus séparément ou en systèmes intégrés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1979
en liaison avec les marchandises (1); décembre 1989 en liaison
avec les marchandises (2), (3); décembre 1990 en liaison avec les
marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (5), (6). Le bénifice de l’article 12(2) de la Loi sur
les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises (1), (2), (3), (4), (5).

820,553. 1996/08/14. XYBERNET, INC., 10640 SCRIPPS
BOULEVARD, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92131, 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 

XYBERNET 
WARES: Computer software used for the transfer of insurance
information over telephone lines. SERVICES: The services of
transferring insurance information over telephone lines and
computer networks. Used in CANADA since at least as early as
May 15, 1996 on wares and on services. Priority Filing Date: May
29, 1996, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/111,446 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 November 09, 1999
under No. 2,291,298 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel utilisé pour envoyer par lignes
téléphoniques des informations concernant des assurances.
SERVICES: Services d’envoi par lignes téléphoniques et par
réseaux d’ordinateurs des informations concernant des
assurances. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 15 mai 1996 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 29 mai 1996,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/111,446 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 09 novembre 1999 sous le No. 2,291,298 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

Demandes
Applications
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828,092. 1996/11/06. ITT INDUSTRIES, INC., 4 WEST RED
OAK LANE, WHITE PLAINS, NEW YORK 10604, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

GRABBER 
WARES: Test clips for testing the integrity of electronic
components and circuits. Used in CANADA since at least as early
as 1973 on wares.

MARCHANDISES: Pinces d’essai pour vérifier l’intégrité des
composants et des circuits électroniques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1973 en liaison avec les
marchandises.

839,615. 1997/03/18. Unilever Canada Inc., 160 BLOOR
STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, M4W3R2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
UNILEVER CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL
COUNSEL, 160 BLOOR STREET EAST, SUITE 1500,
TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 

FUDGSICLE SHAKERS 
WARES: Frozen confections. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

846,329. 1997/05/28. ITT INDUSTRIE, INC., 4 WEST RED OAK
LANE, WHITE PLAINS, NEW YORK 10604, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

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

WARES: Integrated circuit and components, namely, frames,
connectors, covers, and cable assemblies used with assembled
integrated circuit cards. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Circuits intégrés et composants, nommément
cadres, connecteurs, couvercles et ensembles de câbles utilisés
avec des cartes à circuit intégré assemblées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

873,052. 1998/03/23. Palm Entertainment Properties, LLC., (a
Delaware Corporation), 4 Columbus Circle, 5th Floor, New York,
New York, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

PALM 
WARES: Audio and audio-visual recordings containing music and
motion pictures, video recordings containing music and motion
pictures, pre-recorded CD ROMS containing music and motion
pictures, motion picture films, pre-recorded audio and video discs
containing music and motion pictures, and computer software for
entertainment purposes, namely music entertainment.
SERVICES: Retail sales relating to audio and audio-visual
recordings, clothing, home furnishings, printed publications,
posters and memorabilia in the form of printed publications and
objects d’art, sales of the foregoing via global computer networks,
educational and entertainment services, music and literary
publishing services, services relating to entertainment featuring
music delivered via global computer networks. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements audio et audiovisuels de
musique et de films cinématographiques, enregistrements vidéo
de musique et de films cinématographiques, CD ROM
préenregistrés comprenant de la musique et des films
cinématographiques, films cinématographiques, disques audio et
vidéo préenregistrés comprenant de la musique et des films
cinématographiques et logiciels de divertissement, nommément
divertissement sous forme de musique. SERVICES: Ventes au
détail d’enregistrements audio et audiovisuels, de vêtements,
d’ameublement pour la maison, de publications imprimées,
d’affiches, d’objets commémoratifs sous forme de publications
imprimées et d’objets d’art, ventes des articles susmentionnés par
des réseaux informatiques mondiaux, service d’éducation et de
divertissement, services de publications musicales et littéraires,
services de divertissement sous forme de musique diffusée par
des réseaux informatiques mondiaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

875,765. 1998/04/20. Kate Spade, LLC, 48 West 25th Street, 4th
Floor, New York, New York, 10010, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

JACK SPADE 
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WARES: (1) Tote bags, traveling bags, mens’ shoulder bags,
backpacks, wallets, coin purses, duffel bags, luggage bags, dog
(carrying) bags, mens’ toilette bags, computer bags and
briefcases; clothing and accessories, namely shirts, t-shirts,
pants, shorts, sweaters, suits, sport coats, vests, sleepwear,
underwear, swimwear, bathrobes, socks, belts, jackets, parkas,
rainwear, namely coats, jackets, hats and pants, gloves; and
footwear, namely, shoes, boots and slippers. (2) Tote bags,
traveling bags, backpacks, wallets and coin purses. (3) Clothing,
namely, pajamas, coats, jackets, parkas, rainwear, namely, coats,
jackets, hats and pants and swimwear. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares (2), (3). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on April 11, 2000 under No. 2,341,633 on
wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on June 11, 2002
under No. 2,578,940 on wares (3). Proposed Use in CANADA on
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Fourre-tout, sacs de voyage, sacs à
bandoulière pour homme, sacs à dos, portefeuilles, porte-
monnaie, sacs marin en toile, valises, sacs de transport de chien,
trousse de toilette pour homme, sacs et mallettes d’ordinateur;
vêtements et accessoires, nommément chemises, tee-shirts,
pantalons, shorts, chandails, costumes, manteaux de sport, gilets,
vêtements de nuit, sous-vêtements, maillots de bain, robes de
chambre, chaussettes, ceintures, vestes, parkas, vêtements
imperméables, nommément manteaux, vestes, chapeaux,
pantalons et gants; articles chaussants, nommément,
chaussures, bottes et pantoufles. (2) Fourre-tout, sacs de voyage,
sacs à dos, portefeuilles et porte-monnaie. (3) Vêtements,
nommément pyjamas, manteaux, vestes, parkas, vêtements
imperméables, nommément manteaux, vestes, chapeaux,
pantalons et maillots de bain. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 avril
2000 sous le No. 2,341,633 en liaison avec les marchandises (2);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 juin 2002 sous le No. 2,578,940
en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1).

877,550. 1998/04/21. PIA CORPORATION, 5-19 SANBAN-CHO,
CHIYODA-KU, TOKYO, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

The transliteration of the mark is @PIA, as provided by the
applicant. There is no English translation.

SERVICES: (1) Advertising agency services namely the design
and production of print and electronic advertising materials, the
placement of print advertising and arranging for the delivery of
print advertising materials to others. (2) Advertising agency
services namely the design and production of print and electronic
advertising materials, the placement of print advertising and

arranging for the delivery of print advertising materials to others;
the provision of commercial sales information by print and
electronic means; employment agency services; brokerage of
newspaper or magazine subscriptions; reception/information/
guidance services for visitors in buildings. (3) Information on
museums, and arranging/brokerage of the aforesaid information;
the provision of information to others on cultural, entertainment,
theatrical, sporting and similar types of events, and arranging/
brokerage of the aforesaid information; information on movies or
performance of shows/plays/music, and arranging/brokerage of
the aforesaid information; information on sports tournaments, and
arranging/brokerage of the aforesaid information; information on
golf tournaments, sumo wrestling tournaments, boxing matches or
baseball games, and arranging/brokerage of the aforesaid
information; information on horse races, bicycle races, boat races,
go-cart races, or motor vehicle races and arranging/brokerage of
the aforesaid information; booking of seats for shows; and
arranging/brokerage of the aforesaid information. (4) Information
on educational or instruction services for arts & crafts, sports or
science, namely flower arrangement instruction, supplementary
education at private schools, karate instruction, instruction in
formal wearing of kimono, kendo (Japanese fencing) instruction,
senior high school education, language instruction, preparatory
education for obtaining state qualifications, tea ceremony
instruction, car-driving instruction, judo instruction, elementary
school education, swimming instruction, soroban (abacus)
instruction, university/college education, junior high school
education, tennis instruction, piano instruction, beauty arts
instruction, dancing instruction, bookkeeping instruction,
hairdressing instruction, tailoring/dressmaking instruction,
kimono-making instruction; and arranging/brokerage of the
aforesaid information; information on parks, sights or historical
sites, and arranging/brokerage of the aforesaid information;
information on aquariums, zoos or botanical gardens, and
arranging/brokerage of the aforesaid information; information on
libraries, and arranging/brokerage of the aforesaid information;
information on museums, and arranging/brokerage of the
aforesaid information; information on exhibiting gardens or caves,
and arranging/brokerage of the aforesaid information; the
provision of information to others on cultural, entertainment,
theatrical, sporting and similar types of events, and arranging/
brokerage of the aforesaid information; planning and management
of movies or performance of shows/plays/music; information on
movies or performance of shows/plays/music; and arranging/
brokerage of the aforesaid information; showing, production or
distribution of movies; information on presentation of live show
performance or direction/performance of plays, and arranging/
brokerage of the aforesaid information; production of radio or
television programs; planning, management or promotion of sport
tournament; information on sports tournament, and arranging/
brokerage of the aforesaid information; planning, management or
promotion of golf tournaments, sumo-wrestling tournaments,
boxing matches or baseball games; information on golf
tournaments, sumo wrestling tournaments, boxing matches or
baseball games, and arranging/brokerage of the aforesaid
information; planning, management or promotion of horse races,
bicycle races, boat races, go-cart races, or motor vehicle races;
information on horse races, bicycle races, boat races, go-cart
races, or motor vehicle races and arranging/brokerage of the
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aforesaid information; operating of lotteries, and arranging of the
aforesaid operation; information on providing audio or visual-
purpose studios, and arranging/brokerage of the aforesaid
information; information on providing sports facilities, and
arranging/brokerage of the aforesaid information; information on
providing amusement facilities, and arranging/brokerage of the
aforesaid information; booking of seats for shows; rental of movie
projectors and their accessories; information on rental of movie
projectors and their accessories, and arranging/brokerage of the
aforesaid information; rental of motion pictures; information on
rental of motion pictures, and arranging/brokerage of the aforesaid
information; information on rental of musical interments, and
arranging/brokerage of the aforesaid information; information on
rental of skiing equipment, and arranging/brokerage of the
aforesaid information; information on rental of skin diving
equipment, and arranging/brokerage of the aforesaid information;
information on rental of records or pre-recorded magnetic tapes,
and arranging/brokerage of the aforesaid information; information
on rental of pre-recorded videotapes, and arranging/brokerage of
the aforesaid information; information on rental of toys, and
arranging/brokerage of the aforesaid information; information on
rental of game machines, and arranging/brokerage of the
aforesaid information. (5) Information on parks, sights or historical
sites, and arranging/brokerage of the aforesaid information;
information on providing accommodation or lodgings;
accommodation bureau services namely, arrangement of
reservations for accommodation and lodging; information on food,
and arranging/brokerage of the aforesaid information; information
on restaurants, and arranging/brokerage of the aforesaid
information; information on beauty culture or hair dressing, and
arranging/brokerage of the aforesaid; information on public bath,
and arranging/brokerage of the aforesaid information; information
on photography, and arranging/brokerage of the aforesaid
information; employment information service and arranging/
brokerage of the aforesaid information; information on gardening,
and arranging/brokerage of the aforesaid information; information
on planting of garden trees, and arranging/brokerage of the
aforesaid information; information on fertilizer spreading, and
arranging/brokerage of the aforesaid information; information on
designing, and arranging; brokerage of the aforesaid information;
fashion information service and arranging/brokerage of the
aforesaid information; the provision of information to others
explaining or demonstrating of capacity, performance and manner
of operation of machines/instruments namely, computers that
necessitate specific knowledge, skills and experiences to operate
properly; the provision of information to others namely, automobile
schools, culture schools or seminars explaining or demonstrating
of capacity, performance and manner of operation of machines/
instruments which necessitate specific knowledge, skills and
experiences to operate properly and arranging/brokerage of the
aforesaid information; information on designing, production or
maintenance of computer programs, and arranging/brokerage of
the aforesaid information; information on interpretation or
translation, and arranging/brokerage of the aforesaid information;
information on facility security, and arranging/brokerage of the
aforesaid information; information on personal body guarding, and
arranging/brokerage of the aforesaid information; information on
private investigation or surveillance, and arranging/brokerage of
the aforesaid information; information on celebrities (mainly

performing artists), and arranging/brokerage of the aforesaid
information; information on massage, therapeutic finger-pressing,
moxa cautery (moxibustion), bone-resetting judo technique,
acupuncture, and arranging/brokerage of the aforesaid
information; information on medical services, and arranging/
brokerage of the aforesaid information; medical information
service and arranging/brokerage of the aforesaid information;
information on physical examination, and arranging/brokerage of
the aforesaid information; information on dental service, and
arranging/brokerage of the aforesaid information; information on
preparation of medicines, and arranging/brokerage of the
aforesaid information; information on medical examination for
pets, and arranging/brokerage of the aforesaid information;
information on day-nurseries, and arranging/brokerage of the
aforesaid information; information on geriatric care, and arranging/
brokerage of the aforesaid information; information on rental of
clothing, and arranging/brokerage of the aforesaid information;
information on rental of potted plants, and arranging/brokerage of
the aforesaid information; information on rental of curtains,
furniture, tapestries, carpets or interior furniture, and arranging/
brokerage of the aforesaid information; information on rental of
conference rooms, and arranging/brokerage of the aforesaid
information; information on rental of exhibition facilities, and
arranging/brokerage of the aforesaid information; information on
rental of heaters, cooking stands or sink stands, and arranging/
brokerage of the aforesaid information; information on rental of
computers (including central processor unit and electronic circuits,
magnetic discs and magnetic tapes with computer programs, and
other peripheral equipment), and arranging/brokerage of the
aforesaid information; information on introduction of partners of
opposite sex to those who seek marriage or friendship, and
arranging/brokerage of the aforesaid information; information on
providing wedding facilities (including facilities for wedding
reception), and arranging/brokerage of the aforesaid information;
information on conducting funeral services, and arranging/
brokerage of the aforesaid information; information on rental of
wedding goods, and arranging/brokerage of the aforesaid
information. Priority Filing Date: January 07, 1998, Country:
JAPAN, Application No: 10-215 in association with the same kind
of services (2); January 07, 1998, Country: JAPAN, Application
No: 10-219 in association with the same kind of services (4);
January 07, 1998, Country: JAPAN, Application No: 10-220 in
association with the same kind of services (5). Used in JAPAN on
services (1), (3). Registered in or for JAPAN on September 10,
1999 under No. 4314455 on services (1); JAPAN on January 19,
2001 under No. 4446112 on services (3). Proposed Use in
CANADA on services (2), (4), (5).

La translittération de la marque fournie par le requérant est @PIA.
Il n’y a pas de traduction anglaise.

SERVICES: (1) Services d’agence de publicité, nommément
conception et production de matériel publicitaire imprimé et
électronique, placement de publicité imprimée et organisation de
la livraison de matériel publicitaire imprimé à des tiers. (2)
Services d’agence de publicité, nommément conception et
production de matériel publicitaire imprimé et électronique,
placement de publicité imprimée et organisation de la livraison de
matériel publicitaire imprimé à des tiers; fourniture d’information
commerciale au moyen d’imprimés et par voie électronique;
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services d’agence de placement; courtage d’abonnements à des
journaux et à des magazines; services d’accueil, d’information et
d’orientation offerts aux visiteurs dans les immeubles. (3)
Information sur les musées et obtention ou courtage de cette
information; information sur des manifestations culturelles, de
divertissement, théâtrales, sportives et autres événements du
genre et organisation et courtage de cette information; information
sur des films et spectacles, pièces, performances musicales et
obtention ou courtage de cette information; information sur des
tournois sportifs et obtention ou courtage de cette information;
information sur des tournois de golf, tournois de lutte sumo,
combats de boxe ou parties de baseball et obtention ou courtage
de cette information; information sur des courses de chevaux,
courses de vélos, courses d’embarcations, courses de go-karts et
courses automobiles et obtention ou courtage de cette
information; réservation de sièges pour des spectacles; et
obtention ou courtage de l’information susmentionnée. (4)
Information sur des services éducatifs ou pédagogiques ayant
rapport avec l’artisanat, les sports ou les sciences, nommément
enseignement de l’aménagement floral, éducation
complémentaire dans les écoles privées, enseignement du
karaté, enseignement des règles régissant le port du kimono,
enseignement du kendo (escrime japonaise), enseignement
secondaire du deuxième cycle, enseignement des langues, cours
préparatoire pour obtenir les certifications d’État, enseignement
de la cérémonie du thé, enseignement de la conduite automobile,
enseignement du judo, enseignement primaire, enseignement de
la natation, enseignement du soroban (abaque), enseignement
universitaire et collégial, enseignement secondaire de premier
cycle, enseignement du tennis, enseignement du piano,
enseignement en soins estéthiques, enseignement de la danse,
enseignement de la tenue de livres, enseignement de la coiffure,
enseignement de la couture et de la coupe de tissus/confection de
vêtements, enseignement de la fabrication des kimonos et
organisation ou courtage de cette information; information sur les
parcs, lieux d’intérêt ou sites historiques et obtention ou courtage
de cette information; information sur les aquariums, zoos ou
jardins botaniques et obtention ou courtage de cette information;
information sur les bibliothèques et obtention ou courtage de cette
information; information sur les musées et obtention ou courtage
de cette information; information sur les expositions de jardins ou
de grottes et obtention ou courtage de cette information;
information sur des manifestations culturelles, de divertissement,
théâtrales, sportives et autre de ce genre et obtention ou courtage
de cette information; planification et gestion de films ou
présentations de spectacles, pièces ou musicales; information sur
les films ou représentations de spectacles, pièces ou musicales et
obtention ou courtage de cette information; présentations,
production ou de distribution de films; information sur la
présentation de spectacles en direct ou direction/présentation de
pièces de théâtre et obtention ou courtage de cette information;
production d’émissions de radio ou de télévision; planification,
gestion ou promotion de tournois sportifs; information sur les
tournois sportifs et obtention ou courtage de cette information;
planification, gestion ou promotion de tournois de golf, tournois de
lutte sumo, combats de boxe ou parties de baseball; information
sur les tournois de golf, tournois de lutte sumo, combats de boxe
ou parties de baseball et obtention ou courtage de cette
information; planification, gestion ou promotion de courses de

chevaux, courses de vélos, courses d’embarcations, courses de
go-karts ou courses automobiles; information sur les courses de
chevaux, courses de vélos, courses d’embarcations, courses de
go-karts ou courses automobiles et obtention ou courtage de cette
information; exploitation de loteries et obtention de cette
information; information sur la fourniture de studios audiovisuels
et obtention ou courtage de cette information; information sur la
fourniture d’installations sportives et obtention ou courtage de
cette information; information sur la fourniture d’installations
d’amusement et obtention ou courtage de cette information;
réservation de places pour des spectacles; location de projecteurs
de cinéma et de leurs accessoires; information sur la location de
projecteurs de cinéma et de leurs accessoires et obtention ou
courtage de cette information; location de films
cinématographiques; information sur la location de films
cinématographiques et obtention ou courtage de cette
information; information sur la location d’instruments de musique
et obtention ou courtage de cette information; information sur la
location d’équipement de ski et obtention ou courtage de cette
information; information sur la location de matériel de plongée en
apnée et obtention ou courtage de cette information; information
sur la location de disques ou bandes magnétiques
préenregistrées et obtention ou courtage de cette information;
information sur la location de bandes vidéo préenregistrées et
obtention ou courtage de cette information; information sur la
location de jouets et obtention ou courtage de cette information;
information sur la location de machines de jeu et obtention ou
courtage de cette information. (5) Information sur les parcs, les
lieux à visiter ou les sites historiques et obtention ou courtage de
cette information; information sur la fourniture d’hébergement ou
de logements; services de bureau d’hébergement, nommément
préparation de réservations d’hébergement; information sur la
nourriture et obtention ou courtage de cette information;
information sur les restaurants et obtention ou courtage de cette
information; information sur les soins esthétiques ou les services
de coiffure et obtention ou courtage de cette information;
information sur les bains publics et obtention ou courtage de cette
information; information sur la photographie et obtention ou
courtage de cette information; information sur les services
d’emploi et obtention ou courtage de cette information; information
sur le jardinage et obtention ou courtage de cette information;
information sur la plantation d’arbres de jardin et obtention ou
courtage de cette information; information sur l’épandage
d’engrais et obtention ou courtage de cette information;
information sur le design et obtention ou courtage de cette
information; information sur la mode et obtention ou courtage de
cette information; information expliquant ou démontrant la
capacité, le rendement ou l’utilisation de machines ou
instruments, nommément des ordinateurs qui nécessitent des
connaissances spécifiques, des compétences et de l’expérience
pour les utiliser correctement; fourniture d’information à des tiers,
nommément des écoles de conduite automobile, des écoles de
culture générale ou des séminaires afin d’expliquer ou démontrer
la capacité, le rendement ou le fonctionnement de machines/
instruments qui nécessitent des connaissances spécifiques, des
compétences et de l’expérience pour les utiliser correctement et
obtention ou courtage de cette information; information sur la
conception, la production ou la maintenance de programmes
informatiques et obtention ou courtage de cette information;
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information sur l’interprétation ou la traduction obtention ou
courtage de cette information; information sur la sécurité des
locaux et obtention ou courtage de cette information; information
sur les services de garde du corps et obtention ou courtage de
cette information; information sur les services d’enquêtes privées
ou de surveillance et obtention ou courtage de cette information;
information sur les vedettes (principalement du monde du
spectacle) et obtention ou courtage de cette information;
information sur les massages, la digitopuncture thérapeutique, la
moxibustion, les manipulations par la technique du judo,
l’acupuncture et obtention ou courtage de cette information;
information sur les services médicaux et obtention ou courtage de
cette information; information médicale et organisation ou
courtage de cette information; information sur les examens
médicaux et obtention ou courtage de cette information;
information sur les soins dentaires et obtention ou courtage de
cette information; information sur la préparation de remèdes et
obtention ou courtage de cette information; information sur
l’examen vétérinaire des animaux familiers et obtention ou
courtage de cette information; information sur les garderies et
obtention ou courtage de cette information; information sur les
soins gériatriques et obtention ou courtage de cette information;
information sur la location de vêtements et obtention ou courtage
de cette information; information sur la location de plantes en pots
et obtention ou courtage de cette information; information sur la
location de rideaux, meubles, tapisseries, tapis ou meubles
d’intérieur et obtention ou courtage de cette information;
information sur la location de salles de conférence et obtention ou
courtage de cette information; information sur la location de salles
d’exposition et obtention ou courtage de cette information;
information sur la location d’appareils de chauffage, de comptoirs
de cuisson ou de comptoirs d’évier et obtention ou courtage de
cette information; information sur la location d’ordinateurs (y
compris unité centrale de traitement et circuits électroniques,
disques magnétiques et bandes magnétiques avec programmes
informatiques et autre équipement périphérique) et obtention ou
courtage de cette information; information sur l’introduction de
partenaires du sexe opposé à des fins de mariage ou d’amitié et
obtention ou courtage de cette information; information sur la
fourniture de salles pour les mariages (y compris salles de
réception) et obtention ou courtage de cette information;
information sur les services de pompes funèbres et obtention ou
courtage de cette information; information sur la location d’articles
de mariage et obtention ou courtage de cette information. Date de
priorité de production: 07 janvier 1998, pays: JAPON, demande
no: 10-215 en liaison avec le même genre de services (2); 07
janvier 1998, pays: JAPON, demande no: 10-219 en liaison avec
le même genre de services (4); 07 janvier 1998, pays: JAPON,
demande no: 10-220 en liaison avec le même genre de services
(5). Employée: JAPON en liaison avec les services (1), (3).
Enregistrée dans ou pour JAPON le 10 septembre 1999 sous le
No. 4314455 en liaison avec les services (1); JAPON le 19 janvier
2001 sous le No. 4446112 en liaison avec les services (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2), (4), (5).

882,381. 1998/06/25. PRECYSE CORPORATION, 150 Randall
Street, Oakville, ONTARIO, L6J1P4 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 

CYBERBINGO 
WARES: Computer software for use in playing bingo on a
computer. SERVICES: Operation of a website allowing a user to
play bingo. Used in CANADA since at least as early as November
1996 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels à utiliser pour jouer au bingo avec un
ordinateur. SERVICES: Exploitation d’un site Web permettant à
un utilisateur de jouer au bingo. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que novembre 1996 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

890,461. 1998/09/16. Kao Kabushiki Kaisha also trading as Kao
Corporation, 14-10, Nihonbashi Kayabacho, 1-chome, Chuo-ku,
Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: (1) Hairstyling preparations, namely styling mousse. (2)
Hair conditioners, hair shampoos, hair styling preparations and
hair coloring preparations. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on September 10, 1999 under No. 2,258,121 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Préparations pour la coiffure, nommément
mousse de mise en plis. (2) Revitalisants capillaires, shampoings,
produits de mise en plis et colorants capillaires. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10
septembre 1999 sous le No. 2,258,121 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).
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890,480. 1998/09/16. Wilton Industries, Inc., 2240 West 75th
Street, Woodbridge, Illinois, 60517, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

SERVICES: Selling of housewares, namely cake and food
decorating bags, decorating tubes and couplers therefor;
decorative ornaments for cakes, food icings; party favors;
figurines; decorative ornaments for cake, food and pastry; through
the home party plan. Proposed Use in CANADA on services.

Applicant is owner of registration No(s). TMA212,092

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

SERVICES: Vente d’articles ménagers, nommément sacs de
décorations pour gâteaux et aliments, tubes et accessoires de
décoration connexes; ornements décoratifs pour gâteaux,
aliments, glaçages; cotillons; figurines; ornements décoratifs pour
gâteaux, aliments et pâtisseries; pour réception à domicile.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA212,092 

897,841. 1998/11/27. SAVOIR FAIRE PRODUCTIONS INC., C/
O STOHN HENDERSON, 77 MOWAT AVENUE, SUITE 300,
TORONTO, ONTARIO, M6K3E3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

SAVOIR FAIRE 
WARES: Publications, namely, periodical publications and books
relating to lifestyle, décor, entertaining, cooking and food; pre-
recorded CD-ROMs featuring or related to entertaining in the
home, cooking and decorating, pre-recorded audio and video
tapes; clothing, namely t-shirts and baseball caps; home
furnishings, namely, living room, dining room, bedroom, kitchen
and bathroom furniture; dinnerware, namely dishes, cutlery,
mugs, glassware, namely drinking glasses; linens, namely, bed
linens, table linens and towels; decorative accessories, namely,
decorative vases, bowls, napkin rings, candle sticks, table mats,
coasters, figurines, housewares and kitchenware, namely pots,
pans, aprons, oven mitts, corks screws, kitchen utensils and
kitchen gadgets, namely egg timers, steamers, strainers, juicers,
whisks, peelers, measuring cups, pastry blenders, trivets, tongs,
ice picks, ice buckets, strainers, martini shakers, wine decanters,
wine journals, bar spoons, blenders and muddlers; party
packages containing supplies for party givers, namely, napkins,
candles, invitations, note cards, doilies and themed costumes.
SERVICES: (1) Entertainment services, namely a continuing

show distributed over television, and the production of TV
programs. (2) On-line computer information services and
seminars in the area of lifestyle, décor, entertaining, cooking and
food; and the operation of a website on the internet. Used in
CANADA since at least as early as April 15, 1997 on services (1).
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Publications, nommément périodiques et
livres sur le style de vie, la décoration, le divertissement, la cuisine
et l’alimentation; CD-ROM préenregistrés comprenant ou
concernant le divertissement à la maison, la cuisine et la
décoration et bandes audio et vidéo préenregistrées; vêtements,
nommément tee-shirts et casquettes de baseball; ameublement,
nommément meubles de salles de séjour, de salles à manger, de
chambres à coucher, de cuisines et de salles de bain; articles de
table, nommément vaisselle, coutellerie, tasses, verrerie,
nommément verres à boire; linge de maison, nommément, literies,
linges de table et serviettes; accessoires décoratifs, nommément,
vases décoratifs, bols, anneaux pour serviettes en papier,
chandeliers, dessous-de-plat, sous-verres, figurines, articles
ménagers et articles de cuisine, nommément marmites, poêles,
tabliers, gants de cuisine, tire-bouchons, ustensiles et gadgets de
cuisine, nommément sabliers, étuveuses, filtres, presse-fruits,
fouets, éplucheuses, tasses à mesurer, mélangeurs de pâte à
tarte, dessous de plat, pinces, pics à glace, seaux à glace, filtres,
mélangeur à cocktails, carafes à vin, revues sur le vin, cuillères à
bar, mélangeurs et mixers; nécessaires comprenant des articles
destinés à ceux qui organisent des réceptions, nommément
serviettes de table, bougies, cartes d’invitation, cartes de
correspondance, petits napperons et vêtements spéciaux.
SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément
spectacle continu distribué par la télévision et production
d’émissions télévisées. (2) Services d’information par ordinateur
en ligne et séminaires sur le style de vie, la décoration, le
divertissement, la cuisine et l’alimentation; exploitation d’un site
Web sur l’Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 15 avril 1997 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (2).

898,104. 1998/12/01. DIGITAL MARKETING SERVICES, INC. A
DELAWARE CORPORATION, 2413 CYPRESS DRIVE,
LEWISVILLE, TEXAS 75067-6532, 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 

OPINION PLACE 
SERVICES: Marketing services, namely, market research and
analysis, provided to others. Used in CANADA since at least as
early as February 1996 on services. Priority Filing Date: June 08,
1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/498,005 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 31, 2002 under
No. 2,667,488 on services.
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SERVICES: Services de commercialisation, nommément étude et
analyse du marché, fournis à des tiers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 1996 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 08 juin 1998, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/498,005 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 31 décembre 2002 sous le
No. 2,667,488 en liaison avec les services.

898,497. 1998/12/07. PARKS AND RECREATION ONTARIO,
1185 EGLINTON AVENUE EAST, SUITE 406, TORONTO,
ONTARIO, M3C3C6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GARDINER, ROBERTS LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 3100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Clothing, namely women’s, men’s and children’s leisure
clothing, namely sweatshirts, t-shirts, tank tops, jerseys,
sweatpants, jogging suits, shorts, jump suits, bathing trunks and
suits, bikinis, swim trunks, ties; women’s, men’s and children’s
headwear, namely hats, visors, baseball caps, bandanas, toques;
women’s, men’s and children’s clothing accessories, namely
towels, all-purpose sports bags, knapsacks or backpacks;
stationery products, namely notebooks, binders, pens, pencils,
highlighting markers; printed materials, namely handbooks,
training materials, policy manuals, brochures, newsletters,
pamphlets, flyers; promotional materials, namely books, note
pads, calendars, dishes, cups, water bottles, fridge magnets, pre-
recorded CD Roms (which are not software related), pre-recorded
computer discs (which are not software related), pre-recorded
video tapes, video games and computer game cartridges in the
field of youth recreation and sport; mouse pads, videos about
youth recreation and sport, lapel pins, hat pins, mugs, posters,
keyrings, address books, appointment books, paperweights;
recognition or award plaques and certificates. SERVICES: (1)
Education services in the field of youth recreation and sport,
namely conducting training workshops, conferences and
seminars. (2) Promoting public awareness of the need for
excellence and safety in the field of youth recreation and sport. (3)
Quality assurance services in the field of youth recreation and
sport. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de loisirs
pour femmes, hommes et enfants, nommément pulls
d’entraînement, tee-shirts, débardeurs, jerseys, pantalons de
survêtement, tenues de jogging, shorts, combinaisons-pantalons,
caleçons et maillots de bain, bikinis, maillots de natation, cravates;
couvre-chefs pour femmes, hommes et enfants, nommément
chapeaux, visières, casquettes de baseball, bandanas, tuques;
accessoires vestimentaires pour femmes, hommes et enfants,
nommément essuie-mains, sacs de sport, havresacs ou sacs à
dos; articles de bureau, nommément cahiers, reliures, stylos,
crayons, crayons de feutre; imprimés, nommément manuels,
documents de formation, manuels de politique, brochures,
bulletins, dépliants, prospectus; matériel de promotion,
nommément livres, blocs-notes, calendriers, vaisselle, tasses,
bidons, aimants pour réfrigérateur, disques optiques compacts
préenregistrés (sans rapport avec des logiciels), disquettes
d’ordinateur préenregistrés (sans rapport avec des logiciels),
bandes vidéo préenregistrées, jeux vidéo et cartouches de jeux
informatisées dans le domaine des loisirs et du sport pour jeunes;
tapis de souris, vidéos sur les loisirs et le sport pour jeunes,
épingles de revers, épingles, tasses, affiches, anneaux porte-clés,
carnets d’adresses, carnets de rendez-vous et presse-papiers;
plaques et certificats honorifiques ou d’accréditation. SERVICES:
(1) Services d’enseignement dans le domaine des loisirs et du
sport pour jeunes, nommément tenue d’ateliers, de conférences
et de séminaires de formation. (2) Promotion visant à sensibiliser
le public au regard de la qualité et de la sécurité dans le domaine
des loisirs et du sport pour jeunes. (3) Services d’assurance
qualité dans le domaine des loisirs et des sports pour jeunes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,001,036. 1999/01/04. 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 

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

WARES: Computer programs, namely software for use in the
creation, delivery, playing and viewing of video, graphic, audio,
text, computer programs and other data over global
communication networks. SERVICES: Computer services,
namely operating web sites on a wide variety of topics which
provide users with video, graphic, audio, text, computer programs
and other data in a specified format. Used in CANADA since at
least as early as January 26, 1998 on wares; July 07, 1998 on
services. Priority Filing Date: July 13, 1998, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/517,785 in association
with the same kind of wares; July 13, 1998, Country: UNITED
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STATES OF AMERICA, Application No: 75/517,786 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 30, 2002 under No.
2,601,424 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on October
15, 2002 under No. 2,635,678 on services.

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

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément
logiciels à utiliser pour la création, l’offre, le jeu et la visualisation
de programmes informatiques de vidéo, de graphismes, d’audio,
de textes et autres données par des réseaux mondiaux de
communication. SERVICES: Services d’informatique,
nommément exploitation de sites Web traitant d’une vaste gamme
de sujets offrant à des utilisateurs des programmes informatiques
de vidéo, de graphismes, d’audio, de textes et autres données
dans un format particulier. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 26 janvier 1998 en liaison avec les
marchandises; 07 juillet 1998 en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 13 juillet 1998, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/517,785 en liaison avec le même
genre de marchandises; 13 juillet 1998, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/517,786 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 30
juillet 2002 sous le No. 2,601,424 en liaison avec les
marchandises; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 octobre 2002
sous le No. 2,635,678 en liaison avec les services.

1,002,114. 1999/01/15. VANCOUVER INTERNATIONAL
MARATHON SOCIETY, The Westin Bayshore Resort & Marina, ,
South Tower, Level M, 1601 Bayshore Drive, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA, V6G2V4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2 

VANCOUVER INTERNATIONAL 
MARATHON 

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

WARES: (1) T-shirts, sweatshirts, jackets and shirts. (2) Ball caps.
(3) Water bottles. (4) Gym bags. (5) Posters, brochures,
pamphlets, postcards, route maps and pledge forms. (6) Badges,
buttons for clothing, banners, pennants, flags, decals, decorative
crests and bumper stickers. (7) Writing paper, pens, pencils and
markers. (8) Audio-visual products, namely, pre-recorded film,
slides and video tapes. (9) Men’s, women’s and children’s sports
clothing, namely, pants, shorts, shirts, tank tops, track suits, nylon
shells and capes. (10) Headwear, namely, hats, visors,
headbands and toques. (11) Sporting goods, namely, racing bibs,
reflective bibs, racing course markers, sport bags, backpacks, tote
bags, athletic shoes and laces. (12) Umbrellas. (13) Sunglasses.
(14) Balloons. (15) Trophies, ribbons and presentation medals.

(16) Mugs, glasses, steins, plates, cup and saucers and fridge
magnets. (17) Watches, key chains and key rings. SERVICES: (1)
Providing running and fitness seminars and clinics for others. (2)
Organizing, promoting, funding, staging, administering and
operating sporting activities and events, and recreational and
entertainment activities and events, namely trade shows in the
field of sports, award ceremonies, parties, bus tours and boat
cruises for others who participate in such events or are spectators
of such events or are volunteers assisting with the operation and
management of these activities and events. (3) Public relations,
advising and consulting with athletic retailers, sponsors, suppliers
and public media on the marketing, advertising and promotion of
sports products and sports activities. (4) Promoting, advertising
and marketing of sports clothing, footwear, event posters, event
photos, banners, flags, gifts and souvenirs produced and
manufactured by athletic retailers, sponsors and suppliers through
trade shows, sporting, recreational and entertainment events,
retail and wholesale outlets and advertising and promotion of trade
shows, sporting, recreational and entertainment events. (5)
Designing, implementing, promoting and managing sponsorship,
licensing and merchandising programs for others. (6) Operating
gift and convenience booths. (7) Providing concession-type stand
facilities for food and refreshments. Used in CANADA since at
least as early as 1971 on wares (1), (2), (3), (4) and on services
(2); 1983 on services (1); 1990 on services (6); 1991 on services
(3), (4), (5). Proposed Use in CANADA on wares (5), (6), (7), (8),
(9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17) and on services (7).

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

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts, pulls d’entraînement, vestes et
chemises. (2) Casquettes de baseball. (3) Bidons. (4) Sacs de
sport. (5) Affiches, brochures, dépliants, cartes postales, cartes
routières et formulaires contractuels. (6) Insignes, boutons de
vêtements, bannières, fanions, drapeaux, décalcomanies,
écussons décoratifs et autocollants pour pare-chocs. (7) Papier à
lettre, stylos, crayons et marqueurs. (8) Produits audiovisuels,
nommément films préenregistrés, diapositives et bandes vidéo.
(9) Vêtements de sport pour hommes, femmes et enfants,
nommément pantalons, shorts, chemises, débardeurs,
survêtements, enveloppes en nylon et capes. (10) Couvre-chefs,
nommément chapeaux, visières, bandeaux et tuques. (11)
Articles de sport, nommément dossards, pièces réfléchissantes,
marqueurs de course, sacs de sport, sacs à dos, fourre-tout,
chaussures d’athlétisme et lacets. (12) Parapluies. (13) Lunettes
de soleil. (14) Ballons. (15) Trophées, rubans et médailles de
récompenses. (16) Tasses, verres, chopes, assiettes, tasses,
soucoupes et aimants pour réfrigérateur. (17) Montres, chaînes
porte-clés et anneaux à clés. SERVICES: (1) Séminaires sur la
course et sur la condition physique offerts à des tiers. (2)
Organisation, promotion, financement, rassemblement,
administration et exploitation rattachés à des activités et
événements sportifs et activités et événements rattachés au
divertissement, nommément salons professionnels dans le
domaine du sport, cérémonies de récompenses, réceptions,
circuits d’autobus et croisières offerts à des tiers qui participent ou
assistent à ces événements, ou sont des bénévoles qui aident à
exploiter et à gérer ces activités et ces événements. (3) Relations
publiques, conseils et consultation auprès des détaillants, des
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commanditaires, des fournisseurs et des média s’occupant
d’athlétisme sur la commercialisation, la publicité et la promotion
de produits et d’activités rattachés au sport. (4) Promotion,
publicité et mise en marché de vêtements de sport, articles
chaussants, affiches, photos, bannières, drapeaux, cadeaux et
souvenirs produits et fabriqués par des détaillants, des
commanditaires et des fournisseurs s’occupant d’athlétisme par le
biais de salons professionnels, d’événements sportifs et récréatifs
et de spectacles, vente de publicité au détail et en gros, promotion
de salons professionnels et d’événements sportifs et récréatifs et
de spectacles. (5) Conception, mise en oeuvre, promotion et
gestion de programmes de commandite, de licence et de mise en
marché pour des tiers. (6) Exploitation de kiosques de cadeaux et
d’articles divers. (7) Stands de concession et installations offerts
dans le domaine des aliments et des rafraîchissements.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1971 en
liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4) et en liaison avec
les services (2); 1983 en liaison avec les services (1); 1990 en
liaison avec les services (6); 1991 en liaison avec les services (3),
(4), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15),
(16), (17) et en liaison avec les services (7).

1,003,273. 1999/01/27. NETWORK TELEPHONE SERVICES,
INC., 21135 Erwin Avenue, Woodland Hills, California 91367,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

SERVICES: Dating services. Used in CANADA since at least as
early as April 01, 1998 on services. Priority Filing Date: October
16, 1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/571,721 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 05, 2001 under
No. 2,458,731 on services.

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

SERVICES: Services de rencontres. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 1998 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 16 octobre 1998, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/571,721 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 juin 2001 sous le No.
2,458,731 en liaison avec les services.

1,006,044. 1999/02/22. KOWA COMPANY LTD., 6-29, NISHIKI
3-CHOME, NAKA-KU, NAGOYA, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

ATHEPINA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
hyperlipidemia, agents affecting digestive organs namely
gastrointestinal cleaning agents, clysters (enemas), purgatives
(evacuants), stomachics/digestives, mouth cavity cleansers,
breath refreshers, emetics, antacids, antidiarrheals, anti-emetics,
castor oil for medical purposes, tooth prophylactics and
choleretics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’hyperlipidémie, agents ayant un effet sur les
organes de l’appareil digestif, nommément produits de nettoyage
gastrointestinal, clystères (lavements), purgatifs (évacuants),
stomachiques/digestifs, nettoyants pour cavités buccales,
purificateurs d’haleine, émétiques, antiacides, antidiarrhéiques,
antiémétiques, huile de ricin pour usage médical, prophylactiques
et cholérétiques pour les dents. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,012,309. 1999/04/14. FELIX BÖTTCHER GMBH & CO.,
Stolberger Str. 351-353, D-50933 Köln, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

BÖTTCHER 
BOTCHER (German) translates to BARREL MAKER (English).

WARES: (1) Washing, cleaning and treating rollers and molds in
the graphics industry. (2) Rollers for bookprinting, offset printing,
intaglio printing and flexographic printing; coating rolls, back
pressure rollers and pressure bowls made of plastics and rubber;
rubber and plastic coated coating and backing rolls as parts of
coating machines and coating plants; printing plates; handrails for
escalators and travelators. (3) Chemicals used in printing. (4)
Molded parts made of plastics, namely plastics tubes for solids
conveying, and rolls for sports equipment and conveying plants.
(5) Printing blankets. (6) Plastic material coated or lined containers
and tubes made of metal; platen and roller covers made of rubber
for rollers used in metal, textile and paper industries. SERVICES:
Finishing of containers and tubes made of metal by coating and
lining with plastic materials. Used in CANADA since at least as
early as August 1993 on wares (1), (2). Proposed Use in
CANADA on wares (3), (4), (5), (6) and on services.
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La traduction du mot BOTCHER (allemand) est BARREL MAKER
(anglais).

MARCHANDISES: (1) Lavage, nettoyage et traitement des
rouleaux et des moules dans l’industrie du graphisme. (2)
Rouleaux pour impression de livres, impression offset, impression
en creux et flexographie; cylindres coucheurs, rouleaux de contre-
pression et grands tambours en plastique et en caoutchouc;
cylindres coucheurs et contre-rouleaux revêtus de caoutchouc et
de plastique, comme pièces de coucheuses et d’installations de
couchage; clichés; mains courantes pour escaliers mécaniques et
trottoirs roulants. (3) Produits chimiques d’impression. (4) Pièces
moulées en plastique, nommément tubes en plastique pour le
transport automatique de solides, et rouleaux pour équipement de
sport et installations transporteuses. (5) Blanchets d’imprimerie.
(6) Contenants et tubes métalliques revêtus ou doublés de
plastique; couvercles en caoutchouc de cylindres et de rouleaux
pour les industries des métaux, textiles et papetières. SERVICES:
Finition de contenants et de tubes métalliques par revêtement et
doublure de matières plastiques. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que août 1993 en liaison avec les
marchandises (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (3), (4), (5), (6) et en liaison avec les services.

1,016,051. 1999/05/19. BANK OF MONTREAL, Law Department,
First Canadian Place, P.O. Box 1, Toronto, ONTARIO, M5X1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

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

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

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

SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,019,858. 1999/06/21. ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS,
INC., 4 Times Square, 23rd Floor, New York, New York 10036,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

VOGUE HOMMES INTERNATIONAL 
MODE 

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

WARES: Magazines, newspapers, and pamphlets. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Magazines, journaux et dépliants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,020,612. 1999/06/29. DB Alex.Brown LLC, One South Street,
Baltimore, MD 21202, 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 

OPTIONSELECT 
SERVICES: Financial services, namely, an electronic information
service that allows employees of companies with stock option
plans to review their account and exercise and manage options
electronically. Priority Filing Date: December 30, 1998, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/613,861 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 17, 2002 under No.
2,663,586 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément un service
d’information électronique qui permet aux employés de sociétés
qui possèdent des régimes d’options d’achat d’actions de réviser
leur compte ainsi que d’exercer et de gérer électroniquement leurs
options. Date de priorité de production: 30 décembre 1998, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/613,861 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 décembre 2002 sous le
No. 2,663,586 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,022,044. 1999/07/13. Mad Catz, Inc., 7480 Mission Valley
Road, Suite 101, San Diego, California, 92108, 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 
 

The right to the exclusive use of the words WIRE and ONLINE is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Video and computer game accessories, namely,
devices in the nature of consoles, modems, keyboards, telephone
cords, connectivity software and accessory cartridges for plugging
into video game consoles that enable connections between video
game consoles or computers and a global computer network and
that permit retrieval and display of information from, and
transmission of information to, a global computer network.
SERVICES: Computer services, namely, information storage and
retrieval in the field of electronic mail, conferencing discussion
groups, bulletin boards, news, entertainment, sports, weather,
stock quotes, software and computing support; and computerized
on-line retail services and on-line ordering services in the fields of
computer goods and services and general consumer goods in the
nature of home, audio and video products, apparel, and sporting
goods; telecommunications services, namely, electronic
transmission of data, images and documents; electronic mail
services and facsimile transmission; computer services, namely
leasing access time to computer databases, on-line bulletin
boards, and on-line discussion groups providing on-line facilities
for real-time interaction with other computer users concerning
topics of general interest, providing computerized databases of
research and reference materials in the fields of business, finance,
news, weather, sports, computing, computer software, video
games, games, music, theater, movies, travel, education,
lifestyles, hobbies and topics of general interest, computer data
services and computer consultation services. Priority Filing Date:
April 27, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/694,219 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. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 09, 2002 under No.
2,592,075 on wares. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Accessoires de jeux vidéo et informatiques,
nommément dispositifs sous forme de consoles, modems,
claviers, cordons de téléphone, logiciels de connectivité et
cartouches de raccordement à des consoles de jeux vidéo
permettant de relier des consoles de jeux vidéo ou informatiques
à un réseau informatique mondial pour récupérer et afficher des
informations en provenance ou à destination d’un réseau
informatique mondial. SERVICES: Services d’informatique,
nommément stockage et récupération d’informations dans le
domaine du courrier électronique, des groupes de discussion, des
babillards, des nouvelles, du divertissement, des sports, de la
météo, des cours de la bourse, des logiciels et du soutien
informatique; services informatiques de vente au détail et de
commande en ligne dans le domaine des ordinateurs, des biens,
des services et des articles grand public sous forme de produits
audio et vidéo, de produits d’appartement, de vêtements et
d’articles de sport; services de télécommunication, nommément
transmission électronique de données, d’images et de
documents; services de courrier électronique et transmission par
télécopie; services d’informatique, nommément location de temps
d’accès à des bases de données informatiques, babillards en
ligne, groupes de discussion en ligne, installations en ligne pour
interaction en temps réel avec les ordinateurs d’autres utilisateurs

dans des domaines d’intérêt général, offre de bases de données
informatiques sur des documents de recherche et de référence du
domaine des affaires, de la finance, des nouvelles, de la météo,
des sports, de l’informatique, des logiciels, des jeux, des jeux
vidéo, de la musique, du théâtre, du cinéma, des voyages, de
l’éducation, des divers modes de vie, des activités de passe-
temps et des sujets d’intérêt général, services de données
informatiques et services de consultation en matière
d’informatique. Date de priorité de production: 27 avril 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/694,219 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. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 09 juillet 2002 sous le No. 2,592,075 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,022,355. 1999/07/15. XYVISION ENTERPRISE SOLUTIONS,
(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 
 

WARES: Computer programs for use in document publishing and
document management publishing applications; computer
programs for managing workgroup collaboration, namely,
computer programs for allowing documents to be sent to multiple
users within a workgroup for review, amendment and tracking of
changes made by others. 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:
75/655933 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.
2,437,992 on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques à utiliser en
publication et en gestion de documents dans les applications
rattachées à l’édition; programmes informatiques de gestion de la
collaboration au sein des groupes de travail, nommément
programmes informatiques permettant d’envoyer des documents
aux utilisateurs d’un groupe de travail pour révision, amendement
et repérage des modifications apportées par des tiers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 1999 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 08
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mars 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
655933 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. 2,437,992 en liaison
avec les marchandises.

1,023,309. 1999/07/22. Simms Fishing Products Corporation (a
Wyoming corporation), 101 Evergreen Drive, Bozeman, Montana
59715, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

FREESTONE 
WARES: (1) Clothing, namely, gloves, vests, jackets, coats, rain
wear. (2) Wading shoes. (3) Boots; wading shoes. (4) Waders. (5)
Clothing, namely, socks, underwear, pants, shirts, bibs, gloves,
vests, jackets, coats, hats, rain wear, namely waterproof pants
and jacketsl boot liners. Used in CANADA since at least as early
as April 1996 on wares (3); March 1997 on wares (4). Priority
Filing Date: January 22, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/625,515 in association with the
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (1), (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 21, 1997 under No. 2,032,369 on wares (2);
UNITED STATES OF AMERICA on December 03, 2002 under
No. 2,656,814 on wares (4). Proposed Use in CANADA on wares
(5).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément gants, gilets,
vestes, manteaux, vêtements de pluie. (2) Chaussures pour aller
dans l’eau. (3) Bottes; chaussures pour aller dans l’eau. (4)
Cuissardes. (5) Vêtements, nommément chaussettes, sous-
vêtements, pantalons, chemises, bavettes, gants, gilets, vestes,
manteaux, chapeaux; vêtements de pluie, nommément pantalons
imperméables et doublures de bottes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 1996 en liaison avec les
marchandises (3); mars 1997 en liaison avec les marchandises
(4). Date de priorité de production: 22 janvier 1999, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/625,515 en liaison avec le
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21
janvier 1997 sous le No. 2,032,369 en liaison avec les
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 décembre
2002 sous le No. 2,656,814 en liaison avec les marchandises (4).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (5).

1,025,995. 1999/08/16. CLOVER CORPORATION LIMITED, Unit
16, 3 Vuko Place, Warriewood, NSW 2101, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KAPPEL LUDLOW LLP, SUITE 1400, 439 UNIVERSITY
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8 

DRIPHORM 
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 form. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Additifs nutritifs pour bétail; substances
diététiques, nommément aliments et boissons pour r égimes
alimentaires restrictifs prescrits à des fins médicales; suppléments
alimentaires; formule alimentaire pour bébés et jeunes enfants;
huiles médicinales, nommément huiles de poisson, huile de foie
de morue, huile de thon, huile d’onagre, huiles micro-
encapsulées; huile émulsionnée, suppléments nutritifs et
diététiques en capsules ou en comprimés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,026,586. 1999/08/23. ORIGINS NATURAL RESOURCES INC.,
767 FIFTH AVENUE, NEW YORK, NEW YORK 10153, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

OPEN FOR BUSINESS 
WARES: Essential oils for use in producing an aroma for soothing
nasal passages, not for medicinal purposes. Priority Filing Date:
August 18, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75-778 558 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 12, 2002 under No. 2,649,857 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles essentielles servant à la production
d’un arôme destiné à soulager les voies nasales, à des fins non
médicales. Date de priorité de production: 18 août 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75-778 558 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 novembre 2002
sous le No. 2,649,857 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,027,563. 1999/09/01. INTERTEK TESTING SERVICES NA,
INC., a corporation of the State of New York, 70 Codman Hill
Road, Boxborough, Massachusetts 01719, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
Certification Mark/Marque de certification 

 

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

The use of the certification mark is intended to indicate that the
specific wares listed above in association with which it is used are
of the following defined standard, namely that they meet the
standards defined by American National Standard/NSF
International Standard, a standard setting institute establishing
minimum food protection and sanitation requirements for the
materials, design, construction and performance of wares listed in
the application.

WARES: (1) Products and systems related to the protection of
public health and the enhancement of environmental quality,
namely clam shell broilers, clam shell sliders, chemical metering
(feeder) pumps, vacuum bottle beverage dispensers, vacuum
bottle brewers, vacuum bottles, automatic foamers for use with
espresso and cappuccino making machines, auto refill systems
consisting of pumps, pipes, parts, sensors and machines utilized
to automatically refill coffee machines with coffee beans, ground
coffee beans, instant or hydrolyzed (freeze dried) coffee, liquid
coffee, and all products commonly used with coffee, namely, milk,
cream, milk-cream blends, sugar, and flavored additives, bagel
makers, bagel mixers, baine maries, baker tables, bakery lift front
cases, namely display cases for baked goods with doors that lift
up for access by customers, baking ovens, baking racks,
bandsaws, baquette moulders, beverage coolers and dispensers
namely, storage containers, chilling units, ice holding tanks or
containers, and valves, pumps, tubes and other systems or
devices utilized to cool and dispense assorted beverages, blast
chillers, blender stations, consisting of electric blenders, hand
mixers, and containers for holding ice, fruits, beverages, liquid
food items, food items, garnishes, mixing instruments, knives,
forks, spoons, toothpicks, and decorations for food and beverage
items, broilers, bun and roll hand dividers, bun proofers, cake
screens, carafes, carousel sneezeguard systems for use with food

service stations consisting of a serving table, plastic sneezeguard,
and rotating trays, cash register carts, centrifugal juice extractors,
cheese graters, chef’s tables, chemical feed pumps. (2) Chinese
wok stoves, clean dishtables, cocktail stations consisting of
electric blenders, hand mixers and containers for holding ice,
fruits, beverages, alcoholic beverages, liquid food items, food
items, garnishes, mixing instruments, knives, forks, spoons,
toothpicks, and decorations for food and beverage items, coffee
brewers, coffee grinders, coffee machine modules, consisting of
containers, shelving, and carts, of a uniform size and
interchangeable nature, wherein accessories for the processing,
use, production, presentation or serving, and consumption of
coffee and other hot beverages are stored or placed for use,
coffee makers, coffee pot warmers, coffee stations, cold drink
systems for dispensing chilled, refrigerated, and cold beverages,
cold pan tables, collector hoods, barbecues, blenders, bun
dividers/rounders, can openers, conveyers, deep fat fryers,
dishwashers, electric baking pan washers, electric glass washers,
electric rotisseries, enclosed display refrigerators, espresso coffee
machines, food mixers, food preparing machines namely,
machines with blades, knives and similar devices, and electric
motors, which are utilized for the processing and preparing of
food, including meats, cheeses, vegetables, fruits, dairy products,
grains, breads, cereals, and snack foods, frozen foods, and
liquids, food service counters, food slicing machines, consisting of
rotating reciprocating or vibrating blades or saws, electric motors
for the slicing of various foods for human or animal consumption,
food steam machines, consisting of water or steam reservoirs,
pumps, tubes, heating elements that produce steam and/or hot
water, which is in turn utilized to cook food for human and animal
consumption, or to preserve food already cooked for human or
animal consumption at an appropriate temperature, ice flakers,
induction cooktops, juice extractors, meat tumblers, ovens, pizza
ovens, portable mixers, refrigerated deli type cases, consisting of
a refrigerator unit with one or more panels, doors, or sides made
of glass, resinous plastic material, or other transparent or semi-
transparent material in which deli meats, food and beverages are
kept, displayed and/or stored, spiral mixers, vacuum package
machines, vertical cutters, wand-type mixers, wood and charcoal
burning grills, wood burning rotisserie ovens, concial rounders,
convection ovens, conveyor doughnut fryers, conveyor toasters,
cooking conveyors, cooking tanks, cooling racks, corn carousels,
corn cookers, corn feeders, corn grinders, corn washers, counter
top coolers, counter top sandwich grills, counter top food warmers,
counterline fryers, counter top beverage dispensers, namely,
storage containers, chilling units, ice holding tanks or containers,
and valves, pumps, tubes, utilized to cool and dispense assorted
beverages that are intended to be used as free-standing
dispensers on top of counters, or tables, countertop donut makers,
deck ovens, dishwashers, display case lighting, display cases,
display serving carts, distilling water coolers/dispensers consisting
of reservoirs for holding water and/or producing distilled water
through the use of heat or evaporation, and also consisting of
pipes, pumps, or valves utilized to dispense such water for human
or animal consumption, and if refrigerated, also containing a
refrigeration unit, donut fryers, double side griddles, doughnut
deep fat fryers, doughnut display cases consisting of various types
of refrigerated or non-refrigerated structures containing glass,
resinous plastic material, or some other transparent surface
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through which the doughnut may be displayed for human or
animal consumption, doughnut icers, doughnut proofing cabinets,
downdraft carts, namely a portable food processing and cooking
device, which utilizes a cooking surface with a fan or blower
located underneath to make the smoke and other debris travel
down through the body of the cart where it is filtered before being
exhausted. (3) Down draft filtration systems namely, the filtration
system used with downdraft cooking, consisting of activated
carbon and other types of filters to take smoke and other
particulates out of the air, drain boards, dry waste stations
consisting of tables, storage units, shelves, carts, and other similar
structures or items of furniture utilized in food preparation,
generally used as a location where dry goods are used and/or
disposed of, or the excess dry goods after food processing or
preparation are disposed of, often through the use of containers
and devices built into such dry waste stations so as to provide for
sanitary disposal, egg cookers, egg stations consisting of a
cooking surface, warming trays or plates, storage containers or
compartments, refrigerated and non- refrigerated, for the storage
of eggs, dairy products, fruits, vegetables, meats, and other items
commonly cooked or served with eggs or omelets, electric
conveyorized pizza ovens, electric counter top sandwich grills,
electric deep fat fryers, electric food choppers, electric fry pans,
electric ovens, electric pasta cookers, electric proofing cabinets,
electric salamanders, electric scales, electric steam tables,
electric wheat grass juicers, coffee service carts consisting of
stainless steel, wood, resinous plastic material, or other carts or
small tables, and similar devices, utilized for the service of coffee
to humans, and generally containing storage areas for dairy
products, seasonings, herbs, and spices utilized in coffee, liquid
flavorings utilized in coffee, coffee beans, ground coffee beans,
cream, sugar, milk, whipped cream, assorted coffee toppings, and
also consisting of storage areas for vacuum bottles, coffeemakers,
spoons, espresso and cappuccino machines utilized for the
preparation of coffee in an espresso or cappuccino style, by
grinding coffee beans and blending them with water, water and
cream, water and steamed cream, steam, and in other
combinations, consisting mainly of coffee grinders, coffee
processors, coffee brewers, coffee presses, tubes, metal heating
plates, pumps, filters, utilized in the making of espresso style
coffee and cappuccino style coffee, espresso coffee dispensers,
exhaust canopies and hoods namely for use over deep fryers and
restaurant style cooking stations which take hot air, smoke and
other particulate matter out of the immediate vicinity and vent them
to an exterior location or filter, fat filters, filet bun steamers, final
proofers, fish case with lobster tanks, food carts, food mixers, food
processors, food slicers, food steamers, food transport racks, food
trays and containers, food warmers, food warming cabinets,
freezer holding servicing carts, frozen beverage machines, frozen
carbonated beverage dispensers, fryers, gas broilers, gas fired
pizza ovens, gas fired water booster heaters, gas griddles, gas
hotplates, gas pasta cookers, gas ranges, gas-fired revolving type
ovens, glass rack storage stations consisting of metal, wood, and
plastic compounds, containers and devices used to store various
types of stemware and glassware and hot beverage dispensers,
vacuum bottles, steamers, glass washers, glaze pans, glazer
cabinets, glazer tanks and pumps, glazing and cooling screens,
gnocchi machines, gravity flow shelving systems, griddles, grills,
grill stands, grinders, hand sinks, heated display cabinets, heated

display cases, holding and display baskets, hot and cold buffet
pan inserts, hot beverage dispensers, hot chocolate dispensers,
hot dog corrals, hot dog hutches, hot food tables, hot holding/
serving carts, hot plates, ice cream brioches heaters, ice cream
makers, ice cream stations consisting of freezer and refrigeration
units with storage compartments or space for individual and bulk
containers of ice cream, sherbet, sorbet, flavored ice, and other
frozen dairy and non-dairy desserts, together with compartments
and devices to store accessories and decorations for such
desserts, and utensils for the serving and consumption of ice
cream, ice dispensers consisting of machines and devices,
refrigerated or otherwise, used to store and/or dispense ice for
human or animal consumption, iced seafood display cases
consisting of units with one or more panels, doors, or sides made
of glass, resinous plastic material or other transparent or semi
transparent material in which seafood is kept, displayed and/or
stored which contain refrigeration units, trays or containers for
storage and use of ice, icing racks, icing tables, icing-glazing
cabinets, induction cookers, induction stoves, ingredient bins, in-
line electrolytic chlorinators, instant recovery fryers, insulated
trays, ion generators, juice dispensers consisting of storage
containers, chilling units, ice holding tanks or containers, and
valves, pumps, tubes, utilized to cool and dispense vegetable and
fruit juices, juice extractors, kegerators, kitchen utensils, lighting
fixtures, liquor displays, machine stands namely, stands, made of
stainless steel, metal and/or plastic, upon which various types of
food processing machines are placed, modular cocktail stations
consisting of electric blenders, hand mixers, and containers for
holding ice, fruits, beverages, alcoholic beverages, liquid food
items, food items, garnishes, mixing instruments, knives, forks,
spoons, toothpicks, and decorations for food and beverage items,
where the storage units and devices are modular, i.e.,
interchangeable and replaceable, with other modular units and the
whole unit may be assembled in a desired formation using the
interchangeable modular parts, modular logic cabinets consisting
of machine stands and cabinet components with either drawers or
doors with interchangeable parts that can be changed to meet
space requirements, module baking ovens, muffin toasters, oven
racks, ovens/ranges, oyster stations consisting of containers for
holding ice, oysters, food items, garnishes, mixing instruments,
knives, forks, spoons, seafood picks, seafood utensils, toothpicks,
and decorations for toothpicks, ozone systems for use in pool/spa
applications namely as a sterilizer for the water that is in pools,
and for pump, filter and pool cleaning and to kill various types of
chlorine resistant bacteria and protozoans that are commonly
located in pool water, panini grills, pasta cookers, pasta machines
consisting of electric or hand-powered machines composed of
blenders, mixers, presses, used to blend and mix ingredients to
create and form spaghetti, linguini, and other types of pasta, pizza
crust pressing machines consisting of a motorized or hand-
powered machine, utilized for the processing of pizza dough and
the shaping, forming, and baking of pizza crusts, pizza dough
rollers, pizza ovens, pizza stations consisting of motorized or
hand-powered mixers, refrigerated, non-refrigerated and heated
containers and compartments for holding garnishes, meats,
vegetables and other assorted pizza toppings, mixing instruments,
knives, forks, and spoons for making and consuming pizza and
pizza topping items, consisting of a work area where the pizza
dough is formed, with cutting board work surfaces, pizza tables,
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plastic pipes, pool chlorinators/feeders, pool ionizers, pool
sanitizing systems consisting of filters and sand traps, intended to
sanitize water used in swimming pools, to sanitize pool surfaces,
and to process and mix various sanitizing chemicals for swimming
pools, popcorn equipment, namely, butter melters, butter
dispensers, warming racks, popcorn kettles, popcorn poppers,
portable commercial food mixers, post-mix beverage dispensers,
pot, pan, and utensil washing machines, pot, pan and utensil wash
sinks, proof boxes, proofers, proofer cabinets, proofing and frying
screens, racking shelves, racks for rotary rack ovens, namely,
storage containers, chilling units, ice holding tanks or containers,
and valves, pumps, tubes, utilized to cool and dispense assorted
beverages, refrigerated cabinets, refrigerated cases, refrigerated
counter top food cases, refrigerated islands, refrigerators and
freezers, retarders, revolving ovens, rice cookers, rotary rack
ovens, rotisserie ovens, salad bar display cases, salad top
refrigerators, salamander grillers, sandwich grills and griddles,
sausage corrals, screen drains namely, particulate matter traps
located at the bottoms of sinks and other waste disposal areas (or
filters) which prevent grease and particulate matter from getting
into the plumbing, screen handles namely, a device that makes it
safe and easy to handle screen cradles used in deep fryers and on
grills, shortening melters/filters, shrimp cutters, and deveiners,
sinks, slicers, sneezeguard systems for use with food service
stations consisting of a serving table, plastic sneezeguard, and
rotating trays, snow cone makers, snow machines consisting of an
electric motor, various blades and crushers designed to process
water into ice, and ice into crushed ice or slushed ice for the
purpose of adding flavors and serving the same as snow cones
and other similar types of flavored water and ice foods for human
and animal consumption, soiled dish tables, soup/salad bar
display cases, spiral mixers, sump pumps, sushi rollers, sushi
show cases, tamale warmers, vacuum bottle brewers, vacuum
bottles, toaster grills, tortilla press ovens, tostada dispensers,
utility carts, vacuum chamber machines, vacuum marinating
tumblers, vacuum packaging machines, vegetable cutters,
vegetable dryers, vendor carts, ventilation hoods, warmer
drawers, wet/dry waste stations consisting of tables, storage units,
shelves, carts, sinks or other water supplies and storage
containers for wet or damp materials, foods, and trimmings,
utilized in food preparation and used as a location where dry and/
or wet goods are used and/or disposed of, or the excess dry and/
or wet goods after food process or preparation are disposed of
through the use of containers, wood burning barbecue pits, wood
burning pizza ovens. Used in CANADA since at least as early as
December 1996 on wares. Priority Filing Date: April 12, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
679,471 in association with the same kind of wares.

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

L’utilisation de la marque de certification vise à indiquer que les
marchandises spécifiques indiquées ci-haut en association avec
leur utilisation sont conformes à la norme suivante, nommément
que lesdites marchandises satisfont aux normes définies par
l’American National Standard/NSF International Standard, un
institut de normalisation établissant des exigences minimales de
protection des aliments et de désinfection visant les matériaux, la
conception, la construction et la performance des marchandises
précitées dans la demande.

MARCHANDISES: (1) Produits et systèmes concernant la
protection de la santé publique et la mise en valeur de la qualité
environnementale, nommément grill double face, étuis double
coque, pompes de dosage chimique, distributrices de boissons en
bouteille à vide, brasseries de bouteilles à vide, bouteilles à vide,
machine de moussage automatique pour utilisation avec les
machines à espresso et cappuccino, systèmes de remplissage
automatique comprenant pompes, tuyaux, pièces, capteurs et
machines utilisés pour remplir automatiquement des cafetières
automatiques avec des grains de café, du café moulu, du café
instantané ou lyophilisé (séché à froid), café liquide, et tous les
produits utilisés généralement avec le café, nommément lait,
crème, mélanges lait-crème, sucre et additifs aromatisés,
machines à bagel, mélangeurs à bagel, bains-marie, tables à
boulanger, vitrine à devant relevable pour boulangerie,
nommément vitrines pour produits de boulangerie avec porte qui
se relève permettant l’accès par les clients, fours de cuisson,
supports à cuisson, scies à ruban, façonneuses à baguette,
glacières à boisson et distributrices, nommément récipients de
stockage, unités de réfrigération, récipients ou contenants de
conservation de la glace, et robinets, pompes, tubes et autres
systèmes ou dispositifs utilisés pour refroidir et distribuer
différentes boissons, refroidisseurs à courant d’air, stations de
malaxage, comprenant malaxeurs électriques, malaxeurs à main
et contenants pour conserver glace, fruits, boissons, aliments
liquides, aliments, garnitures, instruments de malaxage,
couteaux, fourchettes, cuillères, cure-dents et décorations pour
aliments et articles de boissons, grilloirs, diviseuses manuelles à
brioches et à petits pains, chambre-étuve à petits pains, protège-
gâteau, carafes, protège-haleine de carrousel pour utilisation avec
stations de service des aliments comprenant une table de service,
un protège-haleine en plastique et des plateaux rotatifs, chariots
pour caisse enregistreuse, centrifugeuses, râpes à fromage,
tables pour chef de cuisine, pompes d’alimentation en produits
chimiques. (2) Poêles chinoises, tables à vaisselle propre,
stations de coquetel comprenant mélangeurs électriques,
mélangeurs à main et contenants pour conserver glace, fruits,
boissons, boissons alcoolisées, aliments liquides, aliments,
garnitures, instruments pour mélanger, couteaux, fourchettes,
cuillères, cure-dents et décorations pour aliments et boissons,
cafetières, moulins à café, modules de machine à café, constitués 
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de contenants, étagères et chariots, de taille uniforme et de nature
interchangeable, où les accessoires pour le traitement,
l’utilisation, la production, la présentation ou le service et la
consommation de café et autres boissons chaudes sont
entreposés ou placés pour utilisation, cafetières automatiques,
chauffe-pots à café, stations de café, systèmes de boissons
froides pour la prestation de boissons froides, réfrigérées, tables
à récipients froids, hotte collectrice, barbecues, mélangeurs,
diviseuses/bouleuses à brioches, ouvre-boîtes, convoyeurs,
friteuses, lave-vaisselle, lave-moules électriques, lave-verres
électriques, tournebroches électriques, réfrigérateurs de
présentation fermés, machines à café espress automatiques,
malaxeurs, machines de préparation d’aliments, nommément
machines avec lames, couteaux et dispositifs semblables et
moteur électrique, qui sont utilisées pour le traitement et la
préparation d’aliments, y compris viande, fromage, légumes,
fruits, produits laitiers, céréales, pains, céréales et goûters,
aliments surgelés et liquides, comptoirs pour service d’aliments,
machines à trancher des aliments, contituées de lames ou scies
vibrantes, rotatives ou à va-et-vient, moteurs électriques pour
trancher divers aliments destinés à la consommation humaine ou
animale, machines à vapeur pour aliments comprenant réservoir
d’eau ou de vapeur, pompe, tubes, éléments chauffants qui
produisent de la vapeur et/ou de l’eau chaude, qui sont ensuite
utilisées pour cuire des aliments destinés à la consommation
humaine ou animale, ou pour conserver à une température
appropriée des aliments déjà cuits destinés à la consommation
humaine ou animale, concasseurs à glace, tables de cuisson à
induction, centrifugeuses, baratte sous vide, fours, fours à pizza,
mélangeurs portables, comptoirs réfrigérés pour charcuterie,
comprenant un réfrigérateur à un ou plusieurs panneaux, portes
ou côtés fabriqués de verre, matières plastiques résineuses ou
autres matériaux transparents ou semi-transparents dans lequel
de la charcuterie, des aliments et des boissons sont conservés,
présentés et/ou entreposés, pétrins à spirale, machines à
emballage sous vide, outils de coupe verticale, mélangeurs à
baguette, grillades à bois et à charbon de bois, fours
tournebroches à bois, bouleuses coniques, fours à convection,
bassines à rail en continu à frire les beignets, grille-pain en
continu, four en continu, bacs de cuisson, clayettes à refroidir,
carrousels à maïs, cuiseur à maïs, distributeurs de maïs, broyeurs
de maïs, laveuse à maïs, glacières de comptoir, grille-sandwiches
de comptoir, chauffe-plats de comptoir, bassines à frire de
comptoir, distributrices à boissons de comptoir, nommément
récipients de stockage, unités de réfrigération, cuves ou
contenants de conservation de glace, et robinets, pompes, tubes,
utilisés pour refroidir et distribuer différentes boissons destinées à
être utilisées dans des distributrices indépendantes sur le dessus
de comptoirs, ou tables, machine de comptoir à confectionner des
beignets, fours à sections, lave-vaisselle, appareil d’éclairage de
vitrine de présentation, vitrines, chariots de présentation pour
service, refroidisseurs/distributrices d’eau distillée comprenant
des réservoirs pour conserver l’eau et/ou produire de l’eau distillée
en utilisant de la chaleur ou de la vapeur et comprenant également
des tuyaux, pompes ou robinets utilisés pour distribution de ladite
eau destinée à la consommation humaine ou animale, et si
réfrigérée, contenant également une unité de réfrigération,
bassines à frire des beignets, plaques à frire double face, friteuses
à beignets, vitrines pour beignets comprenant différents types de

structures réfrigérées ou non réfrigérées fabriquées de verre, de
résine ou autres surfaces transparentes permettant de présenter
les beignets destinés à la consommation humaine ou animale,
glaceuses à beignets, armoires chauffantes pour beignets,
chariots à ventilation verticale, nommément un appareil portable
de transformation et de cuisson de produits alimentaires qui utilise
une surface de cuisson avec un ventilateur ou un souffleur situé
en dessous afin de faire descendre la fumée et autres débris qui
traversent le corps du chariot où ils sont filtrés avant d’être
évacués. (3) Système de filtration à passage d’air par le bas,
nommément système de filtration utilisé avec la cuisson à
passage d’air par le bas, constitué de filtres au charbon activé et
autres types de filtres pour retirer la fumée et autres particules de
l’air, plateaux d’égouttement, stations de déchets secs
comprenant tables, unités d’entreposage, rayons, chariots et
autres structures semblables ou articles d’ameublement utilisés
dans la préparation des aliments, utilisés en général comme un
emplacement où les marchandises sèches sont utilisées et/ou
éliminées, ou bien où est éliminé le surplus de marchandises
sèches après transformation de produits alimentaires ou
préparation de ces derniers, souvent au moyen de l’utilisation de
contenants et de dispositifs intégrés auxdites stations de déchets
secs de façon à fournir une élimination sanitaire, cuiseurs à oeufs,
stations pour les oeufs comprenant une surface de cuisson, des
assiettes ou des plateaux chauffants, récipients de stockage ou
compartiments, réfrigérés et non réfrigérés, pour l’entreposage
des oeufs, produits laitiers, fruits, légumes, viandes, et autres
articles normalement cuits ou servis avec des oeufs ou des
omelettes, fours à pizza électriques à convoyeur, grille-
sandwiches électriques de dessus de comptoir, friteuses
électriques, hachoirs électriques, poêles à frire électriques, fours
électriques, cuiseurs de pâtes alimentaires électriques, armoires
chauffantes électriques, salamandres électriques, balances
électriques, tables à vapeur électriques, centrifugeuses pour
agropyre électriques, chariots de service à café fabriqués en acier
inoxydable, bois, résine, ou autres chariots ou petites tables et
dispositifs semblables, utilisés pour servir du café destiné à la
consommation humaine, et contenant généralement des aires
d’entreposage pour produits laitiers, assaisonnements, herbes et
épices utilisés dans le café, aromatisants liquides utilisés dans le
café, grains de café, café moulu, crème, sucre, lait, crème
fouettée, nappages à café, et comprenant également des aires
d’entreposage pour bouteilles thermos, cafetières, cuillères,
machines à espresso et à cappuccino utilisées pour la préparation
de café espresso ou cappuccino, par le broyage de grains de café
et leur mélange avec de l’eau, de l’eau et de la crème, de l’eau et
de la crème passée à la pression, vapeur, et dans d’autres
combinaisons, comprenant principalement moulins à café, robots
à café, cafetières, presses à café, tubes, assiettes en métal
chauffantes, pompes, filtres, utilisés dans la confection de café
espresso et cappuccino, distributrices d’espresso, hottes
d’extraction et de ventilation, nommément pour utilisation au-
dessus des friteuses et des stations de cuisson de type restaurant
qui retirent l’air chaud, la fumée et d’autres particules du voisinage
immédiat et qui ventilent à l’extérieur ou comportant un filtre, filtres
à graisse, cuiseurs à vapeur pour brioches, étuveuses de
fermentation finale, vitrine à poissons avec réservoirs à homards,
chariots pour aliments, malaxeurs, robots culinaires, trancheurs,
étuveuses à aliments, supports pour transport d’aliments,
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plateaux et contenants à aliments, chauffe-plats, armoires
chauffantes pour aliments, chariots de service à compartiment de
congélation, machines à boissons surgelées, distributrices de
boissons gazéfiées surgelées, bassines à frire, grilloirs à gaz,
fours à pizza au gaz, appareils de chauffage auxiliaire au gaz pour
l’eau, plaques à frire au gaz, plaques chauffantes au gaz, cuiseurs
de pâtes alimentaires au gaz, cuisinières à gaz, fours rotatifs au
gaz, unités de rangement avec supports en verre comprenant des
compartiments, contenants et dispositifs en métal, bois, et
plastique utilisés pour ranger différents types de service de verres
à pieds et de verrerie et distributrices de boissons chaudes,
bouteilles thermos, étuveuses, lave-verres, moules à glaçage,
armoires d’application de glaçage, réservoirs de glaçage et
pompes, écrans de glaçage et de refroidissement, machines à
faire des gnocchi, systèmes d’étagères à écoulement par gravité,
plaques à frire, grils, supports à grill, broyeurs, lave-mains,
armoires de présentation chauffantes, vitrines chauffantes,
paniers de conservation et de présentation, bacs à aliments pour
buffet chaud et buffet froid, distributrices de boissons chaudes,
distributrices de chocolat chaud, grils à chiens chauds,
compartiments à chiens chauds, tables pour aliments chauds,
chariots de service/conservation d’aliments chauds, plaques
chauffantes, appareils de chauffage pour brioches à la crème
glacée, appareils de préparation de crème glacée, unité de crème
glacée comprenant un congélateur et des unités de réfrigération
avec compartiments d’entreposage ou espaces pour contenants
individuels et en vrac de crème glacée, sorbets, glaces
aromatisées et autres desserts laitiers et non laitiers surgelés,
ensemble avec compartiments et dispositifs pour accessoires et
décorations des desserts susmentionnés, et ustensiles pour le
service et la consommation de crème glacée, distributrices de
glace comprenant des machines et des dispositifs, plats réfrigérés
ou autres utilisés pour entreposer et/ou distribuer de la glace pour
consommation humaine ou animale, vitrines pour fruits de mer
congelés comprenant des unités à un ou plusieurs panneaux,
portes ou côtés fabriqués de verre, résineuse ou autre matière
transparente ou semi-transparente dans laquelle des fruits de mer
sont conservés, présentés et/ou entreposés et comprenant des
dispositifs de réfrigération, des plateaux ou des contenants pour
l’entreposage et l’utilisation de glaçons, de supports à glaçage, de
tables à glaçage, armoires vitrées à glaçage, cuiseur à induction,
cuisinières à induction, caisses pour ingrédients, chlorateurs
électrolytiques en ligne, bassines à frire instantanées, plateaux
isolants, générateurs d’ions, distributrices de jus constituées de
récipients, unités de réfrigération, cuves ou contenants de
conservation pour glace, et appareils de robinetterie, pompes,
tubes, utilisés pour refroidir et distribuer des jus de légumes et de
fruits frais, centrifugeuses, réfrigérateurs de baril à bière,
ustensiles de cuisine, appareils d’éclairage, présentoirs à
liqueurs, supports pour machines, nommément supports en acier
inoxydable, métal et/ou plastique, sur lesquels différents types de
machines de transformation de produits alimentaires sont placés,
stations de coquetel modulaires comprenant mélangeurs
électriques, mélangeurs à main et contenants pour conserver
glace, fruits, boissons, boissons alcoolisées, aliments liquides,
aliments, garnitures, instruments à mélanger, couteaux,
fourchettes, cuillères, cure-dents et décorations pour aliments et
boissons, où les unités et les dispositifs d’entreposage sont
modulaires, c.-à-d. interchangeables et remplaçables par d’autres

éléments modulaires et l’unité entière peut être assemblée dans
un format désiré en utilisant les pièces modulaires
interchangeables, armoires logiques modulaires comprenant des
supports pour machine et composants d’armoires à tiroirs ou
portes avec pièces interchangeables qui peuvent être changées
en fonction des besoins d’espace, fours de cuisson modulaires,
grille-muffin, supports à four, fours/cuisinières, stations pour
huîtres comprenant des contenants pour conserver glace, huîtres,
aliments, garnitures, instruments à mélanger, couteaux,
fourchettes, cuillères, pics à fruits de mer, ustensiles à fruits de
mer, cure-dents, et décorations à cure-dents, systèmes à l’ozone
pour utilisation dans piscines/cuves thermales, nommément
comme un dispositif de stérilisation pour l’eau des piscines, et
pour pompe, filtre et nettoyage de piscine et pour supprimer
différents types de bactéries et protozoaires résistant au chlore qui
sont souvent présents dans l’eau de piscine, grils à panini,
cuiseurs de pâtes alimentaires, machines à pâtes comprenant des
machines manuelles ou électriques composées de mélangeurs,
presses, utilisés pour mélanger des ingrédients permettant la
création et le formage de spaghetti, linguini et autres types de
pâtes alimentaires, machines à presser les croûtes à pizza
comprenant une machine électriques ou manuelle, utilisée pour le
traitement de la pâte à pizza et le formage, et la cuisson de croûtes
de pizza, rouleaux pour pâte à pizza, fours à pizza, stations à
pizza comprenant des mélangeurs motorisés ou manuels,
contenants et compartiments réfrigérés, non réfrigérés et
chauffants pour conserver les garnitures, la viande, les légumes
et autres garnitures à pizza, instruments à mélanger, couteaux,
fourchettes et cuillères pour la préparation et la consommation de
pizza et les garnitures à pizza, comprenant une aire de travail où
la pâte à pizza est formée, avec surfaces de travail à planche à
découper, tables à pizza, tuyaux en plastique, chlorateurs/
doseurs pour piscines, ionisateurs pour piscines, systèmes de
désinfection pour piscine comprenant des filtres et des collecteurs
de sable, destinés à désinfecteur l’eau utilisée dans les piscines,
à désinfecteur les surfaces des piscines, et à traiter et à mélanger
différents produits chimiques de désinfection pour piscines,
équipement pour maïs éclaté, nommément fondoirs à beurre,
distributrices de beurre, supports chauffants, machines à maïs
éclaté, éclateurs de maïs, malaxeurs commerciaux portables,
distributrices de boissons après mélange, laveuses pour
marmites, récipients et ustensiles et bacs de lavage pour
marmites, récipients et ustensile, boîtes à étuver, étuveuses,
armoires chauffantes, écrans d’étuveuses et cribles à fritures,
rayonnages, supports pour fours à supports rotatifs, nommément
récipients de stockage, unités de refroidissement, cuves ou
contenants de conservation de glace, et appareils de robinetterie,
pompes, tubes, utilisés pour refroidir et distribuer différentes
boissons, armoires réfrigérées, vitrines réfrigérées, vitrines
réfrigérées de dessus de comptoir, meubles îlots réfrigérés,
réfrigérateurs et congélateurs, retardateurs, fours rotatifs,
cuiseurs à riz, fours à supports rotatifs, fours à tournebroche,
vitrines pour tables à salades, réfrigérateurs de dessus pour
salades, plaques à grillade, grils à salamandre, grille-sandwiches
et plaques à frire, récipients à saucisses, crépines de vidange,
nommément siphons à particules situées à la partie inférieure des
éviers et autres aires d’élimination de déchets (ou filtres) qui
empêchent la graisse et les particules de se loger dans la
plomberie, poignées de grille, nommément un dispositif qui rend
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facile et sécuritaire la manipulation de berceaux de grilles utilisés
dans les friteuses et sur les grills, fondoirs/filtres à shortening,
coupe-crevettes et outils pour déveiner les crevettes, éviers,
trancheuses, protège-haleine pour utilisation avec unités de
service des aliments comprenant une table de service, un
protège-haleine en plastique et des plateaux rotatifs, machine à
boissons surgelées, machines à fabriquer de la glace concassée
comprenant un moteur électrique, différentes lames et
concasseurs conçus pour transformer l’eau en glace et cette
dernière en glace concassée ou glace-neige mouillée afin d’y
ajouter des arômes et de servir le produit résultant comme cornets
de neige et autres types semblables d’eau aromatisée et
d’aliments surgelés destinés à la consommation humaine et
animale, tables pour vaisselle sale, vitrines pour tables à soupes/
salades, mélangeurs en spirale, pompes de puisard, rouleuses à
sushi, vitrines de présentation pour sushi, dispositifs chauffants
pour tamale, distillerie sous vide, bouteilles thermos, grille-pain à
grilles, fours à tortilla, distributrices de tostada, chariots
polyvalents, machines de chambres à vide, gobelets à marinade
sous vide, machines d’emballage sous vide, coupe-légumes,
sèche-légume, chariots de marchands, hottes de ventilation,
tiroirs chauffants, stations de déchets mouillés/secs comprenant
tables, unités d’entreposage, rayons, chariots, éviers ou autres
récipients pour eau et stockage destinés aux matières mouillées
ou humides, aliments et garnitures, utilisés dans la préparation
des aliments et utilisés comme un emplacement où les
marchandises sèches et/ou humides sont utilisées et/ou elles sont
éliminées ou bien où le surplus de marchandises sèches et/ou
humides, après le traitement ou la préparation des aliments, est
éliminé au moyen de contenants, foyer pour barbecue au bois,
fours à pizza au bois. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que décembre 1996 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 12 avril 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/679,471 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,028,021. 1999/09/02. AULBACH LIZENZ AG, Grabenstrasse
15, 7002 Chur, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 
 

WARES: Spectacles, sunglasses, sport glasses, ski glasses;
frames, glasses and cases for said; spectacles lenses. Proposed
Use in CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA319,515

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil, lunettes de sport,
lunettes de ski; montures, verres et étuis pour ces lunettes; verres
de lunettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA319,515 

1,028,080. 1999/09/07. netLibrary, Inc., 3080 Center Green
Drive, Boulder, Colorado 80301, 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 words NETLIBRARY and
INTERACTIVE KNOWLEDGE is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Computer software for hosting, managing and using
collections of electronic books. SERVICES: Computerized online
retail services featuring electronic books; dissemination of
advertising for others via an online electronic communications
network and the global network of computers; online interactive
library services, namely, providing access to electronic interactive
books and other publications; consulting services in the nature of
computer education training and development of custom internet
and intranet sites; and computer services, namely, providing an
electronic library available on the global network of computers.
Priority Filing Date: March 08, 1999, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 75/655,523 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Logiciels d’hébergement, de gestion et
d’utilisation de collections de livres électroniques. SERVICES:
Services de vente au détail de livres électroniques en ligne;
diffusion de publicité pour des tiers au moyen d’un réseau de
communications en ligne et du réseau mondial d’ordinateurs;
services de bibliothèque interactive en ligne, nommément
fourniture d’accès à des livres et autres publications interactives
en ligne; services de consultation sous forme de formation en
informatique et développement de sites Internet et intranet à la
demande; services d’informatique, nommément offre d’une
bibliothèque électronique par l’intermédiaire du réseau mondial
d’ordinateurs. Date de priorité de production: 08 mars 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/655,523 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,032,737. 1999/10/18. PROGRESSIVE BEAUTY
ENTERPRISES, INC., 6811 Flying Cloud Drive, Eden Prairie,
Minnesota 55344, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

PROSPERITY 
Consent of the City of Calgary to the use and registration of the
trade-mark PROSPERITY is of record.

WARES: Hair care products, namely hair shampoo, hair
conditioner, baby shampoo, hair styling gel, hair sculpting gel, hair
coloring lotion and gel, hair styling spray, hair styling mousse, hair
bleaching preparations, hair dyes, hair pomade, hair straightening
preparations, hair waving lotion; skin, face and body care
products, namely, skin lotions, body lotions, face lotions, hand
lotions, bath lotions, body powders, facial scrubs, body scrubs,
facial masks, lip pomade, face creams, hand creams, body
creams, lip creams, skin concealer, skin toners, shower gels, sun
tan lotion, skin soap, bath soap, deodorant soap, anti-bacterial
soap, tooth gel, perfume oil, perfume, massage oil, essential oils
for personal use, nail polish and nail polish remover, eye makeup,
facial makeup, foundation makeup, and eye makeup remover.
Priority Filing Date: May 06, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/698,930 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de la Ville de Calgary à l’utilisation et à
l’enregistrement de la marque de commerce PROSPERITY a été
déposé.

MARCHANDISES: Produits pour soins capillaires, nommément
shampoing, revitalisant capillaire, shampoing pour bébés, gel
coiffant, gel de sculpture, lotions et gels colorants, fixatifs de
coiffure, mousse de mise en plis, produits décolorants pour les
cheveux, colorants capillaires, pommades pour cheveux, produits
de défrisage, lotion à onduler pour les cheveux; produits pour les
soins de la peau, du visage et du corps, nommément lotions pour
la peau, lotions pour le corps, lotions pour le visage, lotions pour
les mains, lotions pour le bain, poudres pour le corps, exfoliants
pour le visage, exfoliants corporels, masques de beauté,
pommades pour les lèvres, crèmes de beauté, crèmes pour les
mains, crèmes pour le corps, crèmes pour les lèvres, cache-
cerne, tonifiants pour la peau, gels pour la douche, lotion de
bronzage, savon pour la peau, savon de bain, savon déodorant,
savon antibactérien, gel-dentifrice, huile parfumée, parfums, huile
de massage, huiles essentielles pour les soins du corps, vernis à
ongles et dissolvants de vernis à ongles, maquillage pour les
yeux, maquillage, fond de teint et démaquillant pour les yeux.
Date de priorité de production: 06 mai 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/698,930 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,037,206. 1999/11/24. Boehringer Ingelheim (Canada) Ltd.,
5180 South Service Road, Burlington, ONTARIO, L7L5H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

The trade-mark consists of the colour ’orange’ applied to the whole
visible surface of the cap of the particular three dimensional object
in combination with the colour ’transparent white’ as applied to the
whole of the visible surface of the sleeve of the particular three
dimensional object shown in the attached drawing. Three
perspectives of the trade-mark are shown in the drawing.

WARES: Inhalers for therapeutic use containing ipratropium
bromide and salbutamol sulfate. Used in CANADA since at least
as early as September 1995 on wares.

La marque de commerce consiste en la couleur orange appliquée
sur toute la surface visible du capuchon de l’objet tridimensionnel
particulier associée à la couleur blanche transparente appliquée
sur toute la surface visible du manchon de l’objet tridimensionnel
particulier montré sur le dessin ci-joint. Trois perspectives de la
marque de commerce sont montrées sur le dessin.

MARCHANDISES: Inhalateurs à usage thérapeutique contenant
du bromure d’ipratropium et du sulfate de salbutamol. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1995 en
liaison avec les marchandises.

1,037,930. 1999/11/30. Wyeth Holdings Corporation (a Maine
corporation), Five Giralda Farms, Madison, New Jersey, 07940,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CENTRUM CENTER FOR 
NUTRITIONAL SCIENCE 
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The right to the exclusive use of the word NUTRITIONAL is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Instructional newsletters in printed and electronic
form, concerning diet and nutrition. (2) Dietary and nutritional
supplements namely vitamin supplements and mineral
supplements. SERVICES: (1) Providing the public with advice and
education on dietary and nutritional supplements. (2) Research
dealing with dietary and nutritional supplements and supporting
research by others in relation to dietary and nutritional
supplements. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: (1) Bulletins éducatifs sous forme imprimée et
électronique dans le domaine de l’alimentation et de la nutrition.
(2) Suppléments diététiques et nutritionnels, nommément
suppléments de vitamines et suppléments minéraux. SERVICES:
(1) Fourniture au grand public de conseils et de services éducatifs
dans le domaine des suppléments diététiques et nutritionnels. (2)
Recherche dans le domaine des suppléments diététiques et
nutritionnels et appui à la recherche de tiers dans le domaine des
suppléments diététiques et nutritionnels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,038,897. 1999/12/09. MUSSIO VENTURES LTD., 232
ANTHONY COURT, NEW WESTMINSTER, BRITISH
COLUMBIA, V3L5T5 

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

WARES: (1) Booklets; books, namely guide books, outdoor
recreation guide books, travel books, depth chart books, map
books, reference books and series thereof. (2) Maps, namely
topographic maps, depth charts, backroad maps, trail maps, street
maps, recreation maps, travel maps, travel maps and series
thereof. Used in CANADA since at least as early as January 01,
1998 on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Livrets; livres, nommément guides, guides
d’activités de plein-air, carnets de voyage, livres de cartes
batimétriques, livres de cartes, livres de référence et séries
connexes. (2) Cartes, nommément cartes topographiques, cartes
batimétriques, cartes de routes secondiares, cartes de sentiers,
plans de rues, cartes de loisirs, cartes touristiques, cartes
touristiques et séries connexes. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 janvier 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,039,081. 1999/12/09. Yakira, L.L.C., a New Jersey corporation,
1 Martin Avenue, , South River, New Jersey 08882, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

MARC ECKO 
WARES: Footwear of all types, namely sport shoes, dress shoes,
casual shoes, thongs and sandals. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants de toutes sortes,
nommément chaussures de sport, chaussures habillées, souliers
tout aller, tongs et sandales. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,039,818. 1999/12/14. COOL LASER OPTICS, INC., 57 East
Main Street, Westbourough, Massachusetts 01581, 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 

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

WARES: A recirculating instrument for reducing skin and tissue
temperature during laser treatment. Priority Filing Date: June 14,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/728433 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Instrument de circulation en circuit fermé
destiné à diminuer la température de la peau et des tissus pendant
les traitements au laser. Date de priorité de production: 14 juin
1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
728433 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,041,097. 1999/12/29. Clearstream International S.A., 3-5 Place
Winston Churchill, L-2964 Luxembourg, LUXEMBOURG
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

CLEARSTREAM 
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WARES: Computer software for connecting computer network
users, global computer networks; computer e-commerce software
to allow users to form electronic business transaction via the
global computer network; computer software for the management
of securities, clearing and settlements, trade matching and
confirmation, securities custody and administration, cash
management and financing for security settlements, securities
lending and borrowing, collateral management, all in the field of
tripartite repurchase agency services, securities and trading in
financial instruments; computer hardware. SERVICES: (1)
Insurance; financial and monetary affairs, namely: securities
clearing and settlements, trade matching and confirmation,
securities custody and administration, cash management and
financing for security settlements, securities lending and
borrowing, collateral management, tripartite repurchase agency
services, primary market securities distribution, computer to
computer communications and routing of orders for execution,
confirmation, and supervision of trading in financial instruments;
the electronic dissemination of computer based information
relating to trading in financial instruments. (2) Real estate affairs;
recovery of computer data; leasing access time to a computer
database; consultancy in the field of computer hardware;
computer programming; consultancy in the field of computer
programming; maintenance of computer software; updating of
computer software; computer software design, computer systems
analysis; leasing access time to a computer for the manipulation
of data; computer rental; rental of computer software and
computer programs; creating and maintaining Web sites;
installation of computer software. Priority Filing Date: November
29, 1999, Country: OHIM (EC), Application No: 001403476 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in OHIM (EC) on wares and on
services. Registered in or for OHIM (EC) on December 11, 2000
under No. 001403476 on wares and on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de liaison entre utilisateurs de
réseaux informatiques et entre réseaux informatiques mondiaux;
logiciels de commerce électronique destinés à permettre à des
utilisateurs d’effectuer électroniquement des transaction
commerciales au moyen du réseau informatique mondial; logiciels
de gestion de valeurs, de compensation et de règlement,
d’appariement et de confirmation de transactions, de garde et
d’administration de titres, de gestion et de financement de
trésorerie pour compensation liées à des titres, de prêts et
d’emprunts liés à des titres, de gestion de nantissements dans le
domaine des services d’agence de rachat tripartite, des valeurs et
du commerce liés aux instruments financiers; matériel
informatique. SERVICES: (1) Assurance; affaires financières et
monétaires, nommément: règlements et compensations de titres,
appariement et confirmation de transactions, garde et
administration de titres, gestion et financement de trésorerie pour
compensation de titres, prêts et emprunts liés à des titres, gestion
de nantissements, services d’agence de rachat tripartite,
distribution de titres de marché primaire, communications entre
ordinateurs et acheminement d’ordres pour exécution,
confirmation et supervision de transactions commerciales liées à
des instruments financiers; diffusion électronique de
renseignements informatisés sur des transactions liées à des

instruments financiers. (2) Affaires dans domaines immobilier;
extraction de données informatiques; crédit-bail de temps d’accès
à une base de données informatique; consultation dans le
domaine du matériel informatique; programmation informatique;
consultation dans le domaine de la programmation informatique;
maintenance de logiciels; mise à niveau de logiciels; conception
de logiciels, analyse de systèmes informatiques; crédit-bail de
temps d’accès à des ordinateurs dans le but de manipuler des
données; location d’ordinateurs; location de logiciels et de
programmes informatiques; création et maintenance de sites
Web; installation de logiciels. Date de priorité de production: 29
novembre 1999, pays: OHMI (CE), demande no: 001403476 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: OHMI (CE) en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 11 décembre 2000 sous le No.
001403476 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.

1,041,152. 1999/12/23. CGEA TRANSPORT, Societe Anonyme,
169 avenue Georges Clémenceau, 92735 Nanterre Cedex,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

CONNEX 
The consent of BUSINESS DEVELOPMENT OF CANADA is of
record.

WARES: (1) Motor cars, motorcoaches, buses, tramcars,
passenger train coaches for light and regular rail and trucks. (2)
Motor cars, motor coaches, buses, passenger train coaches for
light and regular rail and tracks, vans, trucks, streetcars,
locomotives and railway carriages, wagons, sleeping and dining
cars, rolling stock for railway. SERVICES: Services of transport of
travellers and goods by land, by way of bus, train, automobile and
truck; providing of food and drinks to travellers on buses and trains
and through restaurants and coffee shops at stopover locations for
buses, automobiles, trucks and trains; temporary accommodation,
operation of hotels and boarding houses; cocktail lounge services;
café restaurant services; holiday camp services; reservation
services for hotels, boarding houses and temporary
accommodation; motel services; catering services; snack bar and
self service restaurant services. Priority Filing Date: August 26,
1999, Country: FRANCE, Application No: 99 809 607 in
association with the same kind of wares (2) and in association with
the same kind of services. Used in FRANCE on wares (2) and on
services. Registered in or for FRANCE on August 26, 1999 under
No. 99 809 607 on wares (2) and on services. Proposed Use in
CANADA on wares (1) and on services.

Le consentement de BUSINESS DEVELOPMENT OF CANADA a
été déposé.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2533

May 14, 2003 23 14 mai 2003

MARCHANDISES: (1) Automobiles, autocars, autobus,
tramways, voitures à passagers pour rails légers et ordinaires et
camions. (2) Automobiles, autocars, autobus, voitures à
passagers pour rails légers et ordinaires, fourgonnettes, camions,
tramways, locomotives et voitures de chemins de fer, wagons,
voitures-couchettes et voitures-restaurant, matériel roulant pour
chemin de fer. SERVICES: Services de transport de voyageurs et
marchandises sur terre, au moyen d’autobus, de trains,
d’automobiles et de camions; fourniture d’aliments et de boissons
aux usagers d’autobus et de trains et au moyen de restaurants et
de cafés-restaurants à des points d’arrêt pour autobus,
automobiles, camions et trains; hébergement temporaire,
exploitation d’hôtels et de pensions; services de bar-salon;
services de cafés-restaurants; services de village de vacances;
services de réservation pour hôtels, pensions et hébergement
temporaire; services de motel; services de traiteur; casse-croûte
et services de restauration libre-service. Date de priorité de
production: 26 août 1999, pays: FRANCE, demande no: 99 809
607 en liaison avec le même genre de marchandises (2) et en
liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 26 août 1999 sous le No.
99 809 607 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,041,555. 2000/01/05. Abbey National plc, Abbey House, Baker
Street, London NW1 6XL, England, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 350 BURNHAMTHORPE ROAD WEST,
SUITE 402, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3J1 

CAHOOT 
WARES: Cinematographic films and video films; weighing and
measuring machines, apparatus and instruments for use with
computers and data processing apparatus; automated teller
machines; computer hardware; computers and data processing
apparatus; rulers and geometry sets; parts and fittings for all the
aforesaid goods; cardboard; books; posters; stationery, namely
writing paper, envelopes, notebooks, notepads, and journals;
instructional manuals; playing cards; photographs; calendars;
photocopies; travellers’ cheques; printed reports; printed
publications, namely brochures, newsletters, pamphlets and
booklets; paintbrushes; paper hats. SERVICES: (1) Tax
consultancy, business management and business management
consultancy; data processing; real estate auctioneering;
insurance services; real estate agency, valuation, management
and brokerage; pensions, financial management, shares and
security brokerage, investment trusts, credit card, debit card and
bank card, electronic payment, debt collection and credit agency
services, services for the provision of travellers’ cheques; financial
planning; money order services; foreign currency services;
cheque clearing; payment administration; funds transfer;
insurance brokerage; currency exchange/conversion; personal
pension services; construction, repair, maintenance and
demolition of buildings; cleaning and janitorial services; video-text
and teletext transmission services; transmission and

communication of financial information by computer or by
electronic means; education and training relating to finance,
insurance, property and business; organization of seminars and
conferences in the fields of finance, insurance, property and
business; transmission and communication of financial
information by way of interactive television; surveying and
engineering services; conveyancing and legal services; design
and planning of residential and commercial properties and
developments; computer programming services; computer
consultancy services. (2) Travel agency services; arranging of
holiday travel, tourist excursions, cruises and sightseeing tours;
travel reservation and booking services; provision of travel
information; transportation of passengers and goods by road, rail,
sea or air; airline services; chartering of land vehicles, aircraft or
boats; car rental; information and advisory services relating to all
the aforesaid services. Priority Filing Date: December 14, 1999,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2217200 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services (1); December 17, 1999, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2217616 in association with
the same kind of services (2). Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Films cinématographiques et films vidéo;
appareils à peser et à mesurer, appareils et instruments pour
utilisation avec des ordinateurs et appareils de traitement des
données; guichets automatiques; matériel informatique;
ordinateurs et appareils informatiques; règles et trousses pour
géométrie; pièces et accessoires pour tout le matériel
susmentionné; carton mince; livres; affiches; papeterie,
nommément papier à lettres, enveloppes, cahiers, bloc-notes et
revues; manuels d’instruction; cartes à jouer; photographies;
calendriers; photocopies; chèques de voyage; rapports imprimés;
publications imprimées, nommément brochures, bulletins,
dépliants et livrets; pinceaux; chapeaux en papier. SERVICES: (1)
Consultation fiscale, gestion des affaires et consultation en
gestion des affaires; traitement de données; vente aux enchères
de biens immobiliers; services d’assurances; agence immobilière,
évaluation, gestion et courtage en immobilier; pensions, gestion
financière, courtage en titres et en valeurs mobilières, sociétés de
placement, cartes de crédit, cartes de débit et cartes bancaires,
paiements électroniques, recouvrements de créances et services
d’agence de crédit, services d’approvisionnement en chèques de
voyage; planification financière; services de mandats; services de
devises étrangères; acquittement de chèques; administration des
paiements; transfert de fonds; courtage en assurances; change et
conversion de devises; services de rentes individuelles;
construction, réparation, maintenance et démolition de bâtiments;
services de nettoyage et de conciergerie; services d’envoi de
vidéo-textes et de télétextes; transmissions et communications
d’informations financières par ordinateurs ou par des moyens
électroniques; éducation et formation sur la finance, l’assurance,
la propriété et l’entreprise; organisation de séminaires et de
conférences sur la finance, l’assurance, la propriété et
l’entreprise; transmission et communication d’informations
financières par télévision interactive; services d’arpentage et
d’ingénierie; services de remembrement et services juridiques;
conception et planification de propriétés résidentielles et
commerciales; services de programmation informatique; services
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de consultation informatique. (2) Services d’agence de voyage;
organisation de voyages de vacances, excursions touristiques,
croisières et circuits touristiques; services de réservation et
d’enregistrement de voyages; fourniture de renseignements sur
les voyages; transport de passagers et marchandises par route,
rail, bateau ou avion; services de transport aérien; nolisement de
véhicules terrestres, avions ou bateaux; location d’automobiles;
services d’information et de conseils ayant trait à tous les services
susmentionnés. Date de priorité de production: 14 décembre
1999, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2217200 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services (1); 17 décembre 1999, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2217616 en liaison avec le même genre de services
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,041,935. 2000/01/07. CHARLIE’S CHICKEN OF AMERICA,
INC., 3325 West Okmulgee, Muskofee, Oklahoma, 74401,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KVAS MILLER EVERITT,
3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 
 

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

SERVICES: Restaurant services. Priority Filing Date: July 15,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/752,139 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 21, 2001 under No.
2,479,042 on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de restauration. Date de priorité de
production: 15 juillet 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/752,139 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 21 août 2001 sous le No. 2,479,042 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,043,291. 2000/01/20. Guangdong Weixiong Group Co., Ltd.,
No. 9, Huan’an Road, Rongqi Canton, Shunde City, Guangdong
Province, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

WARES: (1) Lighting apparatus and installations, namely, electric
lamps, vehicle headlights, lamp reflectors, stage lighting
regulators, fairy lights for festive decoration; soldering lamps;
cooking apparatus cooling appliances and installations, namely
refrigerators, freezers, condensing and compressor units, ice
makers, refrigerant condensers, refrigerant driers, filters and
strainers, refrigerant evaporators, refrigerant heat reclaimers, unit
coolers; air conditioning installations, namely, air dryers, air
filtering apparatus, air sterilizers; heating installations, namely,
heat accumulators, heaters for defrosting windows of vehicles,
electrically heated carpets; pipes as being parts of sanitary
installations; sanitary apparatus and installations, namely toilet
seats, toilet bowls, toilet tank balls, toilet tanks; electric heating
apparatus; incandescent burners; electric light bulbs; ceiling
lights; hangings for lamps; lamp casings; luminous tubes for
lighting; luminous house numbers; electric lamps; ventilation
installation and apparatus for the purpose of air-conditioning,
namely, central cooling air conditioners, room air conditioners,
dehumidifiers, electrostatic air cleaners, heat pumps, humidifiers
and evaporative coolers, air filter units, grease filters; air-
conditioning fans; water conduits installations, namely, water
purifiers, water softeners, water sterilizers; hand drying apparatus
for washrooms. (2) Computer peripheral devices, namely,
printers, monitors, keyboards, scanners; time recording
apparatus, namely, electronic timers for industrial use; neon signs;
amplifiers; stands for photographic apparatus; electric wires and
cables; electric switches; electric connections, namely, sockets,
plugs and other contacts; current rectifiers; electroplating
apparatus; extinguishers; electric welding apparatus; protection
devices for personal use against accidents, namely, respiratory
masks, protective masks for workmen, protective helmets; electric
door bells; eyeglasses; battery chargers; electric door closers;
circuit closers; electric light dimmers and regulators; electricity
distribution boxes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils et installations d’éclairage,
nommément lampes électriques, phares de véhicule, réflecteurs
de lampe, régulateurs d’éclairage de plateau de tournage,
ampoules décoratives pour fête foraine; lampes à souder;
appareils de cuisson; appareils et installations de réfrigération,
nommément réfrigérateurs, congélateurs, groupes condenseurs
et compresseurs, machines à glaçons, condenseurs de
frigorigène, déshydrateurs-filtres de frigorigène, filtres et crépines,
évaporateurs de frigorigène, récupérateurs de chaleur de
frigorigène, refroidisseurs d’air; installations de conditionnement
d’air, nommément déshydrateurs d’air, filtreurs d’air, stérilisateurs
d’air; installations de chauffage, nommément accumulateurs de
chaleur, réchauffeurs pour dégivrer les glaces des véhicules, tapis
chauffants électriques; tuyaux d’installations sanitaires; appareils
et installations sanitaires, nommément sièges de toilette, cuvettes
de cabinet, flotteurs de chasse d’eau, réservoirs de toilette;
appareils de chauffage électrique; brûleurs à incandescence;
ampoules d’éclairage; plafonniers; suspensions pour lampes;
boîtiers de lampe; tubes lumineux d’éclairage; numéros de
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maison lumineux; lampes électriques; installations et appareils de
ventilation pour conditionnement d’air, nommément climatiseurs
centraux, climatiseurs individuels, déshumidificateurs,
purificateurs d’air électrostatiques, pompes à chaleur,
humidificateurs et refroidisseurs évaporatifs, filtres à air, filtres à
graisses; ventilateurs de conditionnement d’air; appareils de
conduites d’eau, nommément purificateurs d’eau, adoucisseurs
d’eau, stérilisateurs d’eau; sèche-mains pour toilettes. (2)
Périphériques, nommément imprimantes, moniteurs, claviers,
lecteurs optiques; appareils d’enregistrement du temps,
nommément chronomètres électroniques pour usage industriel;
enseignes au néon; amplificateurs; supports pour appareils de
photographie; fils et câbles électriques; interrupteurs électriques;
connexions électriques, nommément douilles, fiches et autres
contacts; redresseurs de courant; appareils de galvanoplastie;
extincteurs d’incendies; appareils de soudage électrique;
dispositifs de protection pour usage personnel contre les
accidents, nommément masques respiratoires, masques
protecteurs pour travailleurs, casques protecteurs; sonnettes de
porte électriques; lunettes; chargeurs de batterie; ferme-portes
électriques; conjoncteurs; gradateurs et régulateurs d’éclairage;
boîtes de distribution d’électricité. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,043,783. 2000/01/21. LES DOMAINES BARONS DE
ROTHSCHILD (LAFITE) (société en commandite par actions),
33, rue de la Baume, 75008 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 
 

MARCHANDISES: Boissons alcooliques nommément vins. Date
de priorité de production: 17 janvier 2000, pays: FRANCE,
demande no: 00 3001718 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 17 janvier
2000 sous le No. 00 3001718 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Alcoholic beverages, namely wines. Priority Filing Date:
January 17, 2000, Country: FRANCE, Application No: 00 3001718
in association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on January 17, 2000 under
No. 00 3001718 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,044,403. 2000/01/28. Copper Mountain Networks, Inc., 1850
Embarcadero Way, Palo Alto, California 94303, 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 

COPPER MOUNTAIN 
WARES: Central site concentration and switching devices and
high speed transmission and networking devices for carrying data,
voice, video and multimedia transmissions, namely, high speed
transmission and networking access routers and networking
multiplexers. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
31, 1999 under No. 2,274,761 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs centraux de concentration de sites,
dispositifs de commutation, de communications à grande vitesse
et de mise en réseau destinés à communiquer des données et des
signaux vocaux, vidéo et multimédia, nommément routeurs de
communication à grande vitesse et d’accès pour mise en réseau
et multiplexeurs de mise en réseau. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31 août 1999 sous le
No. 2,274,761 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,045,217. 2000/02/04. GUARDIAN INDUSTRIES CORP., 2300
Harmon Road, Auburn Hills, Michigan, 48326, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET
WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M8X2X3 

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

WARES: Float glass for use in the architectural field. Priority
Filing Date: August 05, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/768,808 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 22, 2002 under No. 2,640,107 on wares.

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

MARCHANDISES: Glace flottée à utiliser en architecture. Date
de priorité de production: 05 août 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/768,808 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 octobre 2002 sous le No.
2,640,107 en liaison avec les marchandises.
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1,047,507. 2000/02/21. BENCH DOG, INC., 1500 Jackson Street
Northeast, Minneapolis, Minnesota, 55413, 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 
 

The right to the exclusive use of the words BENCH,
WOODWORKER’S and BEST is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Router tables and accessories therewith, namely
fences, bit guards, router tables inserts, fence risers and miter
gauge tracks. Used in CANADA since at least as early as
September 10, 1999 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 04, 2000 under No. 2,338,346 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots BENCH, WOODWORKER’S
and BEST en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Tables à toupie et accessoires connexes,
nommément guides, protège-lames, plaques amovibles de table à
toupie, monte-guides et guides d’onglets. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 10 septembre 1999 en liaison
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 avril 2000 sous le No.
2,338,346 en liaison avec les marchandises.

1,048,131. 2000/02/23. Marketstreet.com, Inc., 5512 - 17th
Avenue N.W., Seattle, Washington, 98107, 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 

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

WARES: Database management software. SERVICES: (1)
Software training services; database management services;
database management software services; on-line access to
interactive database management computer software that
provides document control, such as, revision and costs, in the field
of project communication. (2) Licensing of interactive database
management computer software in the field of project
management. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on August 17, 1999 under No. 2,649,856 on services (2).
Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

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

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de base de données.
SERVICES: (1) Services de formations sur des logiciels; services
de gestion de bases de données; services de logiciels de gestion
de bases de données; accès en ligne à des logiciels interactifs de
gestion de bases de données permettant de gérer des documents,
comme dans le domaine de la révision et des coûts dans le
domaine de la communication des projets. (2) Octroi de licences
de logiciels de gestion de bases de données dans le domaine de
la gestion de projets. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 17 août 1999 sous le No. 2,649,856 en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,048,500. 2000/02/24. ONTARIOSTAR AIRCRAFT COMPANY
INCORPORATED, 100 Macpherson Avenue, Toronto,
ONTARIO, M5R1W8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BROUILLETTE KOSIE PRINCE, 1100,
BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5C9 

COMPANION 
WARES: Consumer products and consumables namely shoes,
protective gear namely helmets, knee pads, elbow pads, arm
protectors, wrist supports and gloves, clothing namely T-shirts,
pants, dresses, shorts, sweaters, dresses, skirts, jackets, blouses,
coats, underwear, exercise machines namely treadmills, weight
lifting machines, exercise weights, bicycles, natural foods namely
vitamins and mineral food supplements in solid, liquid or capsule
form, multi-vitamin supplements in tablets, food bars, meal
replacement food bars, protein powders; pre-recorded videos and
tapes relating to weight control; books relating to weight control.
SERVICES: (1) E-commerce services for selling and distributing
clothing and clothing articles, exercise machines and sporting
equipment, natural foods, tapes, videos and books. (2) Internet
discussion forum services in the field of weight control; information
services through the Internet in the field of weight control;
membership services provided through the Internet in the field of
weight control; operation of websites in the field of weight control.
Used in CANADA since at least as early as April 21, 1998 on
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on services
(1).
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MARCHANDISES: Produits de consommation et produits
consommables, nommément chaussures, équipement de
protection, nommément casques, genouillères, coudières,
protège-bras, appuis-poignets et gants, vêtements, nommément
tee-shirts, pantalons, robes, shorts, chandails, robes, jupes,
vestes, chemisiers, manteaux, sous-vêtements, machines
d’exercice, nommément exerciseurs de marche, machines
d’haltérophilie, poids d’exercice, bicyclettes, aliments naturels,
nommément vitamines et suppléments alimentaires minéraux
sous forme solide ou liquide ou sous forme de capsules,
suppléments multi-vitamines sous forme de comprimés, barres
alimentaires, substituts de repas sous forme de barres
alimentaires, poudres protéiniques; vidéos et bandes
préenregistrées ayant trait au contrôle du poids; livres ayant trait
au contrôle du poids. SERVICES: (1) Services de commerce
électronique spécialisés dans la vente et la distribution de
vêtements, articles vestimentaires, machines d’exercice et
matériel de sport, aliments naturels, bandes, vidéos et livres. (2)
Services de forum de discussion Internet dans le domaine du
contrôle du poids; services d’information par l’intermédiaire de
l’Internet dans le domaine de contrôle du poids; services
d’affiliation fournis par l’intermédiaire de l’Internet dans le domaine
du contrôle du poids; exploitation de sites Web dans le domaine
du contrôle du poids. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 21 avril 1998 en liaison avec les services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (1).

1,048,887. 2000/03/01. PALLINO PASTARIA COMPANY, 1207 -
208th Avenue S.E., Issaquah, Washington 98029, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 1300-777
DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1K2 
 

As provided by the applicant, the term PALLINO is the Italian word
for the name of the target ball used in the game of bocce.

WARES: Meatballs; prepared vegetables; prepared shrimp;
sausages; olive oil; processed olives; processed mushrooms;
tomato paste; processed tomatoes; cheeses; soups; salads;
pasta; bread; tomato sauce; pasta sauces; flour; roasted peppers;
espresso; non-alcoholic coffee drinks; desserts, namely
chocolate; panini sandwiches; prepared meals consisting
primarily of pasta; non-alcoholic beer; de-alcoholized wine; Italian
soda(s); and soft drinks. SERVICES: Retail shops featuring Italian
foods; restaurant franchising; self-service restaurants; carry-out
restaurants; restaurants; and delicatessens. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Tel que fourni par le requérant, le terme italien "PALLINO" désigne
le cochonnet utilisé dans le jeu de boules.

MARCHANDISES: Boulettes de viande; légumes préparés;
crevettes préparées; saucisses; huile d’olive; olives transformées;
champignons transformés; concentré de tomates; tomates
transformées; fromage; soupes; salades; pâtes alimentaires; pain;
sauce aux tomates; sauces pour pâtes alimentaires; farine;
piments frits; café express; boissons au café sans alcool;
desserts, nommément chocolat; sandwiches panini; plats cuisinés
comprenant principalement des pâtes alimentaires; bière sans
alcool; vin désalcoolisé; boissons gazeuses italiennes; et
boissons gazeuses. SERVICES: Magasins de détail spécialisés
dans les mets italiens; franchisage de restaurants; restaurants en
libre-service; restaurants de mets à emporter; restaurants; et
épicerie fine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,049,224. 2000/03/02. Manchester United PLC, Sir Matt Busby
Way, Old Trafford, Manchester, England, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STEWART MCKELVEY STIRLING SCALES, PURDY’S WHARF
TOWER ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 800, P.O.
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2 
 

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

WARES: Telephone cards; encrypted telephone cards; encoded
telephone cards; magnetic identity cards; cameras and camera
parts and fittings therefor; camera film; anti-dazzle shades;
glasses and visors; compasses and barometers; bells; binoculars;
calculating machines; animated cartoons; prescription and non-
prescription eye glasses and spectacles for adults and children;
prescription and non-prescription sunglasses; cases; chains;
cords and frames therefor; cases for photographic apparatus and
instruments; containers for contact lenses; holograms; televisions;
video recorders; gramophone and phonographic records; tape
recorders; magnetic tapes for recording and reproducing sound or
vision; blank videos and video tapes; pre-recorded videos and
video tapes; juke boxes; radios; record and CD players; remote
control apparatus; photographic transparencies and photographic
films prepared for exhibition purposes; computer tapes and discs;
computer peripherals; mousemats; wrist pads; computer mice;
keyboard and screen covers; customized floppy discs and
prerecorded compact discs; customized storage boxes;
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telephones; telephone answering apparatus, telephone recorders
and telephones incorporating facsimile machines; pre-recorded
games on CD and video; magnifying glasses; mechanical signs;
neon signs; sockets; plugs and switches; ticket dispensers;
watches and clocks; jewellery for personal wear and adornment;
badges and bars for use therewith; earrings; keys and key rings;
key blanks and key chains; trinkets and fobs; pins and pendants;
jewellery charms; cases and boxes; buckles; busts and statues;
candle sticks and candle extinguishers; cigar and cigarette
holders; flasks and goblets; hat and shoe ornaments; matchboxes
and match holders; works of art; napkin holders and napkin rings;
tankards, urns and vases; nutcrackers; salt cellars and salt
shakers, all the aforesaid goods being made wholly or principally
of precious metal and their alloys or coated therewith; tie pins and
clips; cuff links; coins and copper tokens; costume jewellery; silver
ornaments; objects of imitation gold; medals; watch straps;
newspapers; magazines and periodical publications; books;
photographs; programme binders; manuals; writing or drawing
books and pads; playing cards; birthday cards and cards; greeting
cards; postcards; tickets; timetables; note pads and note books;
photo engravings, photograph albums and albums; address
books; cheque book holders; almanacs; holders, cases and boxes
for pens; blotters; pens and pencils; pencil and pen holders;
wooden pen sets; paper and cardboard; erasers; pencil
sharpeners; rulers; books and booklets; book markers and book
ends; posters; letter trays; calendars; paper weights and paper
clips; gift bags; gift wrap; gift tags and packaging paper;
envelopes, folders, labels, seals, blackboards and scrap books;
height charts and charts; carrier bags and garbage bags; prints
and pictures; ink and ink wells; paper knives; poster magazines;
signs and advertisement boards, paper and cardboard; adhesive
tapes and dispensers; diaries; hat boxes; pads of paper; stickers
and stencils; beer mats; paper and cardboard coasters;
catalogues; decalcomanias; confetti; transfers and diagrams;
paint boxes and brushes; patterns and embroidery design;
engravings and etchings; paper towels and handkerchiefs; paper
flags; toilet paper; maps; paper and cardboard place mats; graphic
prints, representations and reproductions; lithographs and
lithographic works of art; portraits; paper table cloths and napkins;
prints; suitcases, trunks and traveling bags; school bags and
satchels; back packs and beach bags; umbrellas and umbrella
covers; duffel bags, boot bags, holdalls, wallets and bags; belts;
key cases and cases; purses; boxes; pouches; credit card holders;
cheque book holders; walking canes and sticks; attache cases
and brief cases; bands and straps of leather; leather shoe and
boot linings; collars and covers for animals; leather trimmings;
laces, leads and leashes; key rings; locks; plaques; picture
frames; mirrors; headboards being furniture; furniture; works of art
of wood, wax, plaster or plastic; sleeping bags for camping;
baskets; bins of wood or plastic; display stands and boards; sign
boards of wood or plastic; placards of wood or plastic; decorative
wall plaques; non-metal bottle caps and casings; bottle racks;
corks for bottles; containers, casks, chests, cases and boxes of
wood or plastic, busts of wood, wax, plaster or plastic; chairs;
tables; non-metal closures for containers; clothes hooks, pegs and
pins; coat hangers; hat and coat stands; cots and cradles;
playpens; cupboards; curtain tie backs; pillows and cushions;
sofas and settees; deck chairs; decorations of plastic for
foodstuffs; divans; dog kennels; mobiles; stools; trays; drinking

straws; statues and figurines of wood, wax, plaster or plastic; fire
screens; non-metal knife handles; non-metal and non-luminous
house numbers; jewellery cases and caskets; key boards for
hanging keys; magazine racks; non-metal name plates and
number plates; non-metal plugs and stoppers; wickerwork;
statuettes, figurines and model stadia of plastic, wood, resin,
plaster or wax materials; domestic utensils and containers;
chinaware; glassware; porcelain, pottery; comb cases and combs;
sponges (not for surgical use); drinking glasses; half pint glasses;
pint glasses; mugs; whiskey/whisky glasses; wine glasses;
champagne flutes; glass tumblers; glass whiskey/whisky
tumblers; brushes and brooms; money boxes; toothbrushes and
toothbrush holders; baskets; beer mugs; heated insulated
containers for beverages; bins; bottle openers; ironing boards;
bottles; plastic sports bottles; balls; boxes; bread and cutting
boards; trays; statuettes, figurines and model stadia of porcelain,
terracotta, glass, china; dishes; vanity cases; soap boxes and
holders; spice sets; squeezers; glass stoppers; strainers; picnic
baskets; pie servers; non-metal watering cans; piggy banks;
pictures; pots; powder compacts and puffs; rolling pins; scoops
and siphons; drinking vessels and flasks; dustbins; cocktail
shakers; napkin holders and rings; paper plates; toothpick holders
and toothpicks; tankards; tea caddies and tea services; tea pots;
egg cups and egg timers; enameled glass; flower pots; gloves for
household purposes; ice buckets and ice cube moulds; jugs and
kettles; menu card holders; shaving brushes and shaving brush
stands/holders; shoe horns; shoe brushes and shoe trees; vases;
candy boxes; ceramics for household purposes; chamois leather
for cleaning; coasters; coffee services and coffee pots; cooking
pots and utensils; cork screws and coolers; crockery; cups;
decanters; sign boards; perfume sprayers and burners; salad
bowls; salt cellars and shakers; tableware; table utensils; toilet
utensils; works of art of porcelain, china, terracotta or glass;
buckets; gifts of china, porcelain, terracotta, glass; butter dishes
and covers; button hooks; candle sticks and candle extinguishers;
cages for household pets; moulds; customized storage boxes;
curtains; towels; flannels; banners; flags; beach towels; valances;
sheets; duvet covers; bath and bed linen; table and household
linen; bed blankets; bed spreads; bunting; coasters; covers for
furniture; eiderdowns; handkerchiefs; labels; mats; mattress
covers; fabrics; pillow cases and pillow shams; quilts; rugs;
runners; napkins and serviettes; sleeping bags; table cloths; wall
hangings; articles of underclothing; lingerie; hosiery; shirts; boots;
underwear; coats; overalls; collar protectors and collars; ear
muffs; football boots and shoes; fittings of metal for boots and
shoes; shorts; T-shirts; socks; sweaters; caps; hats; scarves;
jackets; dressing gowns; pyjamas; sandals; slippers; shoes; boxer
shorts; beach clothes and shoes; baby boots; diapers and bibs;
romper suits; baby pants and sleep suits; dungarees; braces; belts
and berets; wrist bands; track suits; ties; cravats; aprons;
bathrobes; bathing caps and suits; bathing trunks; galoshes;
garters; gloves and mittens; headbands; boots; jackets; jerseys;
jumpers; leggings; clothes linings; parkas; shawls; singlets; skirts;
vests; visors; waistcoats; waterproof clothing; badges; tie pins and
cufflinks (none being of precious metal or coated therewith);
rosettes of textile materials; patches; buttons, ribbons and braid;
hairbands and slides; belt clasps; sewing baskets; blouse, clothing
and shoe fasteners; needle and pin cushions; hairgrips; hair and
shoe ornaments; sewing thimbles; hat ornaments; shoe laces;
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numerals or letters for marking linen; hairnets; brooches and
buckles; edging for clothing; competitor numbers; cords; tea
cosies; embroidery; expanding bands for holding sleeves; fancy
goods; frills and fringes; reins for guiding children; tassels; mini
football kits; mini shorts; mini shirts; mini jerseys, all being
decorative articles; toys and playthings; party novelty hats;
shinguards; gloves for games; balloons; balls; playing balls;
footballs; teddy bears; decorations for Christmas trees; Christmas
crackers; synthetic Christmas trees and stands; cups for dice;
darts; dice; dolls and dolls’ clothes; dolls’ beds; dolls’ houses and
rooms; tables for indoor football; golf bags and gloves; jokes and
novelties; spinning tops; kites; knee guards and protective
padding; marbles; marionettes and puppets; skis; slides;
surfboards; skateboards; snowboards; skittles; sleighs; masks;
mobiles; rattles; roller skates; in-line skates; bodybuilding
apparatus. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or for
OHIM (EC) on October 27, 1999 under No. 000761312 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cartes téléphoniques; cartes téléphoniques
chiffrées; cartes téléphoniques codées; cartes magnétiques
d’identité; appareils-photo et pièces et accessoires connexes;
pellicule photographique; pare-soleil; lunettes et visières;
boussoles et baromètres; cloches; jumelles; calculatrices; dessins
animés; lunettes sur ordonnance et en vente libre pour adultes et
enfants; lunettes de soleil sur ordonnance et en vente libre; étuis;
chaînes; cordelettes et montures connexes; étuis pour appareils
et instruments photographiques; contenants pour lentilles
cornéennes; hologrammes; téléviseurs; magnétoscopes; disques
phonographiques; magnétophones; bandes magnétiques pour
l’enregistrement et la reproduction du son ou d’images; bandes
vidéo vierges; bandes vidéo préenregistrées; phonos
mécaniques; appareils-radio; lecteurs de disques et de CD;
télécommandes; transparents photographiques et films
photographiques préparés à des fins d’expographie; bandes et
disques pour ordinateurs; périphériques; tapis de souris; repose-
poignets; souris; protège-clavier et housses pour écrans; disques
souples personnalisés et disques compacts préenregistrés; boîtes
de rangement personnalisées; téléphones; répondeurs
téléphoniques, enregistreurs téléphoniques et téléphones
incorporant un télécopieur; jeux préenregistrés sur CD et bandes
vidéo; loupes; enseignes mécaniques; enseignes au néon;
douilles; fiches et interrupteurs; distributrices de billets; montres et
horloges; bijoux personnels et pour parure; insignes et barres
connexes; boucles d’oreilles; clés et anneaux à clés; clés brutes
et chaînes porte-clés; bibelots et breloques; épinglettes et
pendentifs; breloques de bijouterie; étuis et boîtes; boucles;
bustes et statuettes; chandeliers et éteignoirs; fume-cigares et
fume-cigarettes; flacons et gobelets; garnitures pour chapeaux et
chaussures; boîtes d’allumettes et porte-allumettes; oeuvres d’art;
porte-serviettes de table et anneaux pour serviettes de table;
chopes, urnes et vases; casse-noix; salières; toutes les
marchandises susmentionnées sont entièrement ou
principalement en métaux précieux et en leurs alliages ou
plaqués; épingles et pinces à cravate; boutons de manchette;
pièces de monnaie et jetons en cuivre; bijoux de fantaisie;
ornements en argent; objets en faux or; médailles; bracelets de

montre; journaux; magazines et périodiques; livres;
photographies; reliures pour programmes; manuels; cahiers et
blocs d’écriture ou de dessin; cartes à jouer; cartes d’anniversaire
et cartes; cartes de souhaits; cartes postales; billets; horaires;
blocs-notes et cahiers; photogravures, albums à photos et
albums; carnets d’adresses; porte-chéquiers; almanachs;
supports, étuis et boîtes pour stylos; buvards; stylos et crayons;
porte-crayon et porte-stylo; ensembles de stylos en bois; papier et
carton; gommes à effacer; taille-crayons; règles; livres et livrets;
signets et serre-livres; affiches; bacs à courrier; calendriers;
presse-papiers et trombones; sacs-cadeaux; emballages
cadeaux; étiquettes à cadeaux et papier d’emballage;
enveloppes, chemises, étiquettes, sceaux, tableaux noirs et
albums à coupures; échelles de grandeur et diagrammes; sacs de
transport et sacs à ordures; estampes et tableaux; encre et
encriers; coupe-papier; magazines d’affiches; enseignes et
panneaux publicitaires, papier et carton; rubans adhésifs et
distributrices; agendas; boîtes à chapeaux; blocs de papier;
autocollants et pochoirs; dessous de bouteille; sous-verres en
papier et en carton; catalogues; décalcomanies; confetti;
diagrammes; boîtes de peinture et pinceaux; patrons et motifs de
broderie; gravures et eaux-fortes; essuie-tout et mouchoirs;
drapeaux en papier; papier hygiénique; cartes géographiques;
napperons en papier et en carton; estampes, représentations et
reproductions graphiques; lithographies et oeuvres d’art
lithographiques; portraits; nappes et serviettes de table en papier;
estampes; valises, malles et sacs de voyage; sacs d’écolier et
porte-documents; sacs à dos et sacs de plage; parapluies et
housses de parapluie; sacs polochons, sacs pour bottes, sacs
fourre-tout, portefeuilles et sacs; ceintures; étuis à clés et étuis;
bourses; boîtes; petits sacs; porte-cartes de crédit; porte-
chéquiers; cannes et bâtons de marche; mallettes à documents et
porte-documents; bandes et sangles en cuir; doublures de
chaussures et de bottes en cuir; colliers et couvertures pour
animaux; garnitures en cuir; lacets, laisses; anneaux à clés;
verrous; plaques; cadres; miroirs; têtes de lit (ameublement);
meubles; oeuvres d’art en bois, cire, plâtre ou plastique; sacs de
couchage pour le camping; paniers; compartiments en bois ou en
plastique; présentoirs et tableaux d’affichage; panneaux
d’affichage en bois ou en plastique; enseignes en bois ou en
plastique; plaques murales décoratives; capsules de bouteilles
non métalliques et caisses; casiers porte-bouteilles; bouchons de
liège pour bouteilles; contenants, tonneaux, coffres, étuis et boîtes
en bois ou en plastique, bustes en bois, cire, plâtre ou plastique;
chaises; tables; dispositifs de fermeture non métalliques pour
contenants; crochets, pinces et épingles à linge; cintres;
portemanteaux; lits portatifs et berceaux; parcs pour enfants;
armoires; embrasses; oreillers et coussins; sofas et canapés;
chaises pliantes; décorations en plastique pour produits
alimentaires; divans; chenils; mobiles; tabourets; plateaux; pailles;
statuettes et figurines en bois, cire, plâtre ou plastique; écrans
pare-étincelles; manches de couteau non métalliques; numéros
de maison non métalliques et non lumineux; coffrets et boîtes à
bijoux; plaques pour suspendre les clés; porte-revues; plaques
porte-nom et porte-numéro non métalliques; bouchons et
obturateurs non métalliques; osier; statuettes, figurines et
modèles réduits de stadia en plastique, bois, résine, plâtre ou cire; 
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ustensiles et contenants domestiques; articles de porcelaine;
verrerie; porcelaine, poterie; étuis à peigne et peignes; éponges
(non pour usage chirurgical); verres; verres d’un demiard; verres
d’une chopine; grosses tasses; verres à whisky; verres à vin;
flûtes à champagne; gobelets en verre; gobelets à whisky en
verre; brosses et balais; tirelires; brosses à dents et porte-brosses
à dents; paniers; chopes à bière; contenants isolants pour
boissons; caisses; décapsuleurs; planches à repasser; bouteilles;
bouteilles en plastique pour les sports; balles; boîtes; planches à
pain et planches à découper; plateaux; statuettes, figurines et
modèles réduits de stadia en porcelaine, terre cuite, verre;
vaisselle; étuis de toilette; boîtes à savon et porte-savon; services
à épices; presse-fruits; bouchons de verre; crépines; paniers à
pique-nique; pelles à tarte; arrosoirs non métalliques; tirelires;
images; marmites; poudriers et houppettes; rouleaux à pâtisserie;
pelles et siphons; récipients à boire et flacons; porte-poussière;
shakers; supports et anneaux pour serviettes de table; assiettes
en papier; porte-cure-dents et cure-dents; chopes; boîtes à thé et
services à thé; théières; coquetiers et sabliers; verre émaillé; pots
à fleurs; gants de ménage; seaux à glace et bacs à glaçons;
cruches et bouilloires; porte-cartes de menu; blaireaux et porte-
blaireaux; chausse-pieds; brosses à chaussures et embauchoirs;
vases; boîtes à bonbons; céramique de ménage; chamois de
nettoyage; sous-verres; services à café et cafetières; chaudrons
et ustensiles; tire-bouchons et glacières; vaisselle; tasses;
carafes; panneaux d’affichage; pulvérisateurs de parfum et
brûleurs à parfum; saladiers; salières; vaissellerie; ustensiles de
table; ustensiles de toilette; oeuvres d’art en porcelaine, terre cuite
ou verre; seaux; cadeaux en porcelaine, terre cuite, verre;
beurriers et couvercles; crochets à bouton; chandeliers et
éteignoirs; cages pour animaux familiers; moules; boîtes de
rangement personnalisées; rideaux; serviettes; flanelles;
bannières; drapeaux; serviettes de plage; cantonnières; draps;
housses de couette; linge de bain et literie; linge de table et linge
de maison; couvertures de lit; couvre-lit; étamine; sous-verres;
housses pour meubles; édredons; mouchoirs; étiquettes;
carpettes; revêtements de matelas; tissus; taies d’oreiller et taies
d’oreiller à volant; courtepointes; carpettes; chemins de table;
serviettes de table et serviettes; sacs de couchage; nappes;
décorations murales; articles de sous-vêtements; lingerie;
bonneterie; chemises; bottes; sous-vêtements; manteaux;
salopettes; protège-cols et collets; cache-oreilles; bottes et
souliers de football; accessoires en métal pour bottes et
chaussures; shorts; tee-shirts; chaussettes; chandails;
casquettes; chapeaux; foulards; vestes; robes de chambre;
pyjamas; sandales; pantoufles; chaussures; caleçons boxeur;
vêtements et chaussures de plage; bottes pour bébés; couches et
bavoirs; barboteuses; pantalons et vêtements de nuit pour bébés;
combinaisons; bretelles; ceintures et bérets; serre-poignets;
survêtements; cravates; cache-cols; tabliers; robes de chambre;
bonnets et maillots de bain; caleçons de bain; caoutchoucs;
jarretelles; gants et mitaines; bandeaux; bottes; vestes; jerseys;
chasubles; caleçons; doublures de vêtements; parkas; châles;
maillots de corps; jupes; gilets; visières; petites vestes; vêtements
imperméables; insignes; épingles à cravate et boutons de
manchettes (non en métal précieux ni plaqués); rosettes de
matières textiles; pièces; boutons, rubans et nattes; bandeaux et
barrettes; fermoirs de ceinture; paniers à couture; blouses,
attaches de vêtements et de chaussures; pelotes à épingles et à

aiguilles; pinces à cheveux; ornements pour cheveux et
chaussures; dés à coudre; ornements de chapeaux; lacets;
chiffres ou lettres pour marquer le linge; filets à cheveux; broches
et boucles; lisérés de vêtements; dossards; cordons; cache-
théière; broderie; serre-manchettes extensibles; articles de
fantaisie; volants et franges; rênes pour guider les enfants; glands;
mini-trousses de football; mini-shorts; liquettes; mini-jerseys, tous
étant des articles décoratifs; jouets et articles de jeu; chapeaux de
fantaisie pour fêtes; protège-tibias; gants pour jeux; ballons;
balles; balles pour jouer; ballons de football; oursons en peluche;
décorations pour arbres de Noël; pétards de Noël; arbres de Noël
synthétiques et supports; cornets à dés; fléchettes; dés; poupées
et vêtements de poupée; lits de poupée; maisons et chambres de
poupée; tables de football intérieur; sacs et gants de golf; blagues
et nouveautés; toupies; cerfs-volants; genouillères et
rembourrage de protection; billes; marionnettes; skis; toboggans;
planches de surf; planches à roulettes; planches à neige; jeux de
quilles; traîneaux; masques; mobiles; hochets; patins à roulettes;
patins à roues alignées; appareils de musculation. Employée:
OHMI (CE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 27 octobre 1999 sous le No. 000761312 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,051,594. 2000/03/21. 7 LAYERS AG, Borsigstr. 11, 40880
Ratingen, GERMANY 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 7 LAYERS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images, namely, data processors for
wireless communication; computers. (2) Apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images, namely, data
processors for wireless communication; calculating machines;
data processing equipment and computers. SERVICES: (1)
Telecommunications services in the field of wireless
communication, namely, testing of wireless communication
equipment for others. (2) Scientific and industrial research;
computer programming. Priority Filing Date: February 09, 2000,
Country: GERMANY, Application No: DE 300 03 482 in
association with the same kind of wares (2) and in association with
the same kind of services. Used in GERMANY on wares (2) and
on services. Registered in or for GERMANY on June 26, 2000
under No. 300 03 482 on wares (2) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (1) and on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots 7 JOUEURS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Appareils destinés à enregistrer, envoyer
ou reproduire des sons ou des images, nommément processeurs
de traitement de données pour communications sans fil;
ordinateurs. (2) Appareils destinés à enregistrer, envoyer ou
reproduire des sons ou des images, nommément, processeurs de
traitement de données pour communications sans fil;
calculatrices; appareils et ordinateurs de traitement de données.
SERVICES: (1) Services de télécommunication dans le domaine
des communications sans fil, nommément essais d’appareils de
communications sans fil pour des tiers. (2) Recherche scientifique
et industrielle; programmation informatique. Date de priorité de
production: 09 février 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: DE
300 03 482 en liaison avec le même genre de marchandises (2) et
en liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 26
juin 2000 sous le No. 300 03 482 en liaison avec les marchandises
(2) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,052,224. 2000/03/27. JIPPII-INTERNETPALVELUT OY,
Annankatu 44 A, 00120 Helsinki, FINLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON
AVISAR, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO,
ONTARIO, M5E1A7 
 

WARES: (1) Electrical installations for the remote control of
industrial operations; cinematographic films and cameras; electric
monitors, monitors (computer hardware), computer programs for
monitoring; electronic surveyors; base stations for transmitting
data in telecommunications and global communications networks,
signals (luminous or mechanical), sonars; sound recordings;
computer and telephony programs and peripherals for recording,
transmission or reproduction of sound or images in mobile
telephone systems and via global communication networks; juke
boxes for computers and mobile phones; magnetic data media,
namely pre-recorded DVD discs, computer discs, and CD-ROMs
containing sound recordings, video recordings, and software for
accessing and transmitting information via global communications
networks, and computer games; automatic vending machines;
cash registers, calculators, electronic invoicing machines,
electronic ticket dispensers; data processing equipment and
computers; telecommunications equipment, namely
switchboards, telegraphs, telemeters, telephones, and telephony
accessories for providing telecommunication connections to
global communication networks and access to entertainment

services, namely data cards, modem cards, antennas, cables and
connectors; mobile phones and mobile telephony accessories for
providing telecommunications connections to global
communication networks and access to entertainment services,
namely data cards, modem cards, antennas, cables and
connectors; telephone receivers, radio transmitters and wires,
teleprinters, teleprompters, teletypewriters, televisions, computer
terminals, time recorders, pre-recorded video tapes and
recorders, word processors; computer and telephony programs
and peripheral equipment, namely, network components and
memory cards for data transmission via global communications
networks; sound recordings for computers and mobile phones,
namely music and ring tones. (2) Clothing, namely coats, jackets,
trousers, waistcoats, shirts, sweaters, leggings, tee-shirts;
footwear, namely shoes and sport shoes, sandals; headgear,
namely caps, hats. SERVICES: Advertising services for others,
namely, direct mail advertising, advertising via global
communication networks, namely via Internet and mobile phone
networks; rental of advertising space, preparing advertisements
for others; business management; business administration;
provision of business solutions or advice for e-commerce dealers;
professional business consultancy in the field of e-commerce;
creating business solutions for e-commerce providers; hosting e-
commerce platforms for business and advertising purposed for
others; Telecommunications services, namely, cellular phone
communications services and personal communications services
ISDN services and gateway services, electronic transmission of
data and documents via computer terminals and mobile phones,
providing telecommunication connections to global
communication networks via digital, mobile and distribution
networks; data transfer services, namely, transmission of
messages, transmission, recording and processing of data as well
as communications electrically and through computer, cable,
radio, mobile paging, teleprinters, telecommunications letter,
telecopier, television, micro waves, laser, telecommunications
satellite, telephones, mobile phones, local area networks or
wireless local area networks; broadcasting, namely Internet radio
broadcasting, e-mail services, wap services, information
technology and telecommunications service for transmission of
text, image and sound messages via global communication
networks, namely Internet and mobile phone networks; news
agency services for telecommunications and global
communications networks; Education and providing training for e-
commerce, use of the Internet and wireless telecommunication
networks; providing of compiled information on education and
training; mobile library services; cinema facilities; rental of motion
pictures and sound recordings; video sessions services, namely
provided via global communication networks; entertainment
services, namely, game services, in particular services for several
players on the Internet, casino and gaming services, organization
of education or entertainment competitions, provision of electronic
notice boards, providing of chat groups on the Internet, music
production, film production; publishing, electronic publishing;
Providing temporary housing accommodation; medical, beauty
care; veterinary and agricultural services; legal services; scientific
and industrial research; computer programming; providing of
information with an Internet search engine, services for
registration of Internet domain names, production of news and
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weather services, time sharing of databases. Priority Filing Date:
September 30, 1999, Country: FINLAND, Application No: FI
T199903083 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in FINLAND on
wares and on services. Registered in or for FINLAND on October
15, 2001 under No. 221796 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Installations électriques pour la
télécommande d’opérations industrielles; films
cinématographiques et caméras; moniteurs électriques,
moniteurs (matériel informatique), programmes informatiques
pour la surveillance; contrôleurs électroniques; stations de base
pour transmission des données au moyen de réseaux de
télécommunications et de réseaux de communications mondiaux,
de signaux (lumineux ou mécaniques), de sonars;
enregistrements sonores; programmes informatiques et
équipement informatique et de téléphonie et périphériques
connexes pour enregistrement, transmission ou reproduction de
sons ou d’images sur des systèmes téléphoniques mobiles au
moyen de réseaux globaux de communications; juke boxes pour
ordinateurs et téléphones mobiles; supports magnétiques de
données, nommément disques DVD, disquettes et disques CD-
ROM préenregistrés contenant des enregistrements sonores, des
enregistrements vidéo et des logiciels d’accès et de transmission
d’information au moyen de réseaux de communications
mondiaux, et jeux informatiques; machines distributrices
automatiques; caisses enregistreuses, calculatrices, machines de
facturation, distributrices électroniques de billets; équipement de
traitement des données et ordinateurs; équipement de
télécommunications, nommément standards téléphoniques,
télégraphes, télémètres, téléphones et accessoires téléphoniques
pour la fourniture de connexions de télécommunications à des
réseaux de communications globaux et accès à des services de
divertissement, nommément cartes de données, cartes, cartes de
modem, antennes, câbles et connecteurs; téléphones mobiles et
accessoires de téléphonie mobile pour la fourniture de connexions
de télécommunications à des réseaux de communications
globaux et accès à des services de divertissement, nommément
cartes de données, cartes de modem, antennes, câbles et
connecteurs; récepteurs de téléphone, radio-émetteurs et fils,
téléimprimantes, télésouffleurs, téléimprimeurs, téléviseurs,
terminaux informatiques, horocompteurs, bandes vidéo
préenregistrées et enregistreurs, machines de traitement de texte;
ordinateurs et programmes de téléphonie et équipement
périphérique connexe, nommément composants de réseau et
cartes de mémoire pour transmission des données au moyen de
réseaux de communications mondiaux; enregistrements sonores
pour ordinateurs et téléphones mobiles, nommément musique et
sonneries. (2) Vêtements, nommément manteaux, vestes,
pantalons, gilets, chemises, chandails, caleçons, tee-shirts;
articles chaussants, nommément chaussures et chaussures de
sport, sandales; couvre-chefs, nommément casquettes,
chapeaux. SERVICES: Services de publicité pour des tiers,
nommément publicité postale, publicité au moyen de réseaux de
communications globaux, nommément au moyen d’Internet et de
réseaux de téléphonie mobile; location d’espace publicitaire,
préparation d’annonces publicitaires pour des tiers; gestion des
affaires; administration des affaires; fourniture de solutions
d’entreprise ou de conseils à des commerçants électroniques;

conseils d’entreprise dans le domaine du commerce électronique;
création de solutions d’entreprise pour les fournisseurs du secteur
du commerce électronique; hébergement de plates-formes de
commerce électronique à des fins commerciales et publicitaires
pour des tiers; services de télécommunications, nommément
services de transmission par téléphone cellulaire et services de
communications personnelles sur le RNIS et services de
passerelle, transmission électronique de données et documents
au moyen de terminaux informatiques et téléphones mobiles,
fourniture de connexions de télécommunications pour accéder
aux réseaux de communications globaux au moyen de réseaux
numériques, mobiles et de distribution; services de transfert de
données, nommément transmission de messages, transmission,
enregistrement et traitement de données ainsi que
communications par voie électrique et par ordinateur, câble, radio,
téléappel mobile, téléimprimante, télécommunications, lettres,
télécopie, télévision, micro-ondes, laser, satellite de
télécommunications, téléphone, téléphone mobile, réseaux
locaux ou réseaux locaux sans fil; diffusion, nommément
radiodiffusion Internet, services de courrier électronique, services
WAP, technologie de l’information et services de
télécommunications pour transmission de messages texte, de
messages image et de messages sonores au moyen de réseaux
de communications globaux, nommément Internet et réseaux de
téléphonie mobile; services d’agence de nouvelles pour réseaux
de télécommunications et réseaux de communications mondiaux;
services d’éducation et de formation dans le domaine du
commerce électronique, l’utilisation d’Internet et des réseaux de
télécommunications fil; fourniture d’information compilée dans le
domaine de l’éducation et de la formation; services de
bibliothèque mobile; installations de cinéma; location de films
cinématographiques et enregistrements sonores; services de
sessions de vidéo, nommément fournies au moyen de réseaux de
communications globaux; services de divertissement,
nommément services de jeux, en particulier services pour joueurs
multiples sur Internet, services de casino et de pratique de jeux,
organisation de concours éducatifs ou de divertissement,
fourniture de babillards électroniques, fourniture de groupes de
bavardage sur Internet, production de musique, production de
films; édition, éditique; fourniture d’hébergement temporaire;
soins médicaux, soins de beauté; services vétérinaires et
agricoles; services juridiques; recherche scientifique et
industrielle; programmation informatique; fourniture d’information
au moyen d’un moteur de recherche Internet, services
d’enregistrement de noms de domaines Internet, services de
production de nouvelles et de bulletins météorologiques, bases de
données à temps partagé. Date de priorité de production: 30
septembre 1999, pays: FINLANDE, demande no: FI T199903083
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec
le même genre de services. Employée: FINLANDE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 15 octobre 2001 sous le
No. 221796 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
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1,057,178. 2000/04/28. MILLER BREWING COMPANY, 3939
West Highland Boulevard, Milwaukee, Wisconsin, 53201,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The right to the exclusive use of the words MILWAUKEE’S, BEST
and DRY is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Beers. Used in CANADA since March 17, 2000 on
wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots MILWAUKEE’S, BEST et
DRY. en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Bières. Employée au CANADA depuis 17
mars 2000 en liaison avec les marchandises.

1,057,641. 2000/05/04. 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 ’MONEY’ ON THE 
CARD 

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

SERVICES: Operation of an incentive program in which awards
redeemable for merchandise are accumulated by cardholders.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un programme d’encouragement
permettant aux participants d’accumuler des points-primes
échangeables contre des produits. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,058,098. 2000/05/09. ELASTIC NETWORKS, INC. (a
Delaware corporation), 6120 Windward Parkway, Suite 100,
Alpharetta, Georgia 30005, 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 

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

WARES: Computer software products for high-speed data
transmission between modems, namely, computer programs
which facilitate high-speed data transmission by monitoring
ambient interference conditions and adjusting the frequency
domain characteristics, modulation schemes, and power levels of
data transmissions to maximize throughput and minimize
interference with adjacent data transmission services. Used in
CANADA since at least as early as June 15, 1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels de transfert de données à haute
vitesse entre modems, nommément programmes informatiques
destinés à faciliter le transfert de données à haute vitesse grâce à
une surveillance de l’état des interactions ambiantes, à une
adaptation des caractéristiques du domaine de fréquences, des
schémas de modulation et des niveaux de puissance de transfert
des données pour rendre les communications efficaces et
amoindrir l’effet des interactions avec les services de transfert de
données adjacents. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 15 juin 1999 en liaison avec les marchandises.

1,059,207. 2000/05/17. Spartan Controls Ltd., 305-27 Street
S.E., Calgary, ALBERTA, T2A7V2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 
 

WARES: Process control equipment; integrated plant and control
systems; supervisory control and data acquisition (SCADA)
systems; compressors namely reciprocating and rotary screw
compressors, engines namely internal combustion engines and
electric motor drivers for use in the field of oil and gas production
shutdown systems; engine and compressor diagnostic and
advanced control; process measurement instrument; analytical
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instrumentation; instrumentation packaging; metering systems;
wellhead and emergency shutdown valve automation systems;
and all said wares are for use in industry namely power, pulp and
paper, oil and gas production, oil and gas pipeline, gas
processing, oilsands, refining, chemical, petrochemical, food and
beverage, water and wastewater, mining and other industries
requiring process control equipment and/or services. SERVICES:
Engineering consulting services to Oil & Gas, Pulp & Paper,
Chemical, Utility, Food & Beverage, and other industries for
equipment integration and packaging, testing, installation and
start up V support and maintenance and warranty services of
process control systems and instrumentation namely automation
project planning and implementation; application engineering;
system optimization; equipment specification; control system
configuration; site audits and project management all relating to
industrial process control systems. Used in CANADA since at
least as early as 1963 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de commande de procédés; usine
intégrée et systèmes de commande; systèmes de surveillance et
d’acquisition de données (SCADA); compresseurs, nommément
compresseurs à piston et à vis rotative, moteurs, nommément
moteurs à combustion interne et moteurs électriques de
commande à utiliser dans le domaine des systèmes d’arrêt de
production dans l’industrie du pétrole et du gaz; dispositifs de
diagnostic et commande de pointe pour moteurs et compresseurs;
instruments de mesure de procédés; instruments d’analyse;
instruments d’emballage; circuits de comptage; systèmes
d’automatisation de vannes d’arrêt d’urgence et de têtes de puits;
tous les éléments susmentionnés sont destinés à être utilisés
dans diverses industries, nommément celles de l’électricité, des
pâtes et papier, de la production de pétrole et de gaz, des
pipelines de pétrole et de gaz, du traitement du gaz, des sables
bitumineux, des raffineries, des produits chimiques, de la
pétrochimique, des aliments et boissons, de l’eau, des eaux
usées, des mines et autres industries ayant besoin d’appareils de
commandes et/ou de services liés aux procédés industriels.
SERVICES: Services de consultation technique auprès de
l’industrie du pétrole et du gaz, des pâtes et papier, de la chimie,
des réseaux publics, de l’alimentation et des boissons et des
autres industries dans le domaine de l’intégration, de l’emballage,
des essais, de l’installation, de la mise en service, de l’aide à la
mise en service, de l’entretien, des garanties liées aux systèmes
de commande et à l’instrumentation des procédés, nommément
planification et mise en úuvre de projets d’automatisation;
ingénierie d’application; optimisation de systèmes; devis
descriptifs d’équipements; configuration de systèmes de
commande; vérification de site et gestion de projets concernant
les systèmes de commande de procédés. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1963 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,059,539. 2000/05/17. MORVEN PARTNERS, L.P., a Delaware
Limited Partnership, a legal entity, 9201 Arboretum Parkway,
Suite 140, Richmond, Virginia, 23236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

 

WARES: Raw and processed pecans; roasted in-shell, salted in-
shell, and raw in-shell Virginia peanuts; chocolate-coated
almonds; butter toffee almonds; salted in-shell almonds; hickory
smoked almonds; blanched almonds; diced almonds; sliced
almonds; slivered almonds; whole natural almonds; almond brittle;
pecan pralines; peanut butter; salted in-shell peanuts; raw in-shell
peanuts; roasted, in-shell peanuts; hot and spicy peanuts; dry
roasted peanuts; butter toffee peanuts; sweat and salted peanuts;
diced peanuts; gourmet peanuts; cajun peanuts; pralined walnuts;
trail mix; chocolate-coated raisins; roasted, salted pistachio nuts;
honey roasted almonds, peanuts and cashews; dry roasted mixed
nuts; mixed nuts; roasted salted cashews; dry roasted mixed nuts;
mixed nuts; roasted salted cashews; walnuts; dry roasted
macadamias; roasted, salted cashew pieces; maple glazed
walnuts; cinnamon toasted peanuts; cinnamon toasted almonds;
cashew brittle; chocolate-coated cashews; peanut brittle;
macadamia brittle; roasted, salted, in-shell pumpkin seeds;
roasted, salted sunflower seeds; raw sunflower kernels; roasted
sunflower kernels; roasted, salted sunflower kernels; raw pepitas;
shelled pignolias; and roasted pepitas, with or without salt.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pacanes en vrac et pacanes traitées;
arachides de Virginie grillées dans leurs écales, salées dans leurs
écales et en vrac dans leurs écales; amandes enrobées de
chocolat; amandes au caramel; amandes salées dans leurs
écales; amandes fumées au hickory; amandes blanchies;
amandes broyées; amandes tranchées; amandes en bâtonnets;
amandes naturelles entières; amandes brisées; pralines aux
pacanes; beurre d’arachide; arachides salées dans leurs écales;
arachides en vrac dans leurs écales; arachides grillées dans leurs
écales; arachides piquantes et épicées; arachides grillées à sec;
arachides au caramel; arachides sucrées et salées; arachides
concassées; arachides gourmet; arachides cajun; noix de
Grenoble pralinées; mélange montagnard; raisins secs enrobés
de chocolat; pistaches grillées et salées; amandes, arachides et
cachous grillés au miel; noix mélangées et grillées à sec; noix
mélangées; cachous grillés et salés; noix mélangées grillées à
sec; noix mélangées; cachous grillés et salés; noix de Grenoble;
macadamias grillées à sec; morceaux de cachous grillés et salés;
noix de Grenoble glacées à l’érable; arachides grillées à la
cannelle; amandes grillées à la cannelle; brisures de cachous;
cachous enrobés de chocolat; brisures d’arachides; brisures de
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macadamias; graines de citrouille grillées et salées dans leurs
écales; graines de tournesol grillées et salées; graines de
tournesol en vrac; graines de tournesol grillées; noix de tournesol
grillées et salées; graines de citrouille en vrac; pignons en vrac;
pignons grillés et salés ou non salés. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,059,547. 2000/05/17. MORVEN PARTNERS, L.P., a Delaware
Limited Partnership, a legal entity, 9201 Arboretum Parkway,
Suite 140, Richmond, Virginia, 23236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

WARES: Raw and processed pecans; roasted in-shell, salted in-
shell, and raw in-shell Virginia peanuts; chocolate-coated
almonds; butter toffee almonds; salted in-shell almonds; hickory
smoked almonds; blanched almonds; diced almonds; sliced
almonds; slivered almonds; whole natural almonds; almond brittle;
pecan pralines; peanut butter; salted in-shell peanuts; raw in-shell
peanuts; roasted, in-shell peanuts; hot and spicy peanuts; dry
roasted peanuts; butter toffee peanuts; sweat and salted peanuts;
diced peanuts; gourmet peanuts; cajun peanuts; pralined walnuts;
trail mix; chocolate-coated raisins; roasted, salted pistachio nuts;
honey roasted almonds, peanuts and cashews; dry roasted mixed
nuts; mixed nuts; roasted salted cashews; dry roasted mixed nuts;
mixed nuts; roasted salted cashews; walnuts; dry roasted
macadamias; roasted, salted cashew pieces; maple glazed
walnuts; cinnamon toasted peanuts; cinnamon toasted almonds;
cashew brittle; chocolate-coated cashews; peanut brittle;
macadamia brittle; roasted, salted, in-shell pumpkin seeds;
roasted, salted sunflower seeds; raw sunflower kernels; roasted
sunflower kernels; roasted, salted sunflower kernels; raw pepitas;
shelled pignolias; and roasted pepitas, with or without salt.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pacanes en vrac et pacanes traitées;
arachides de Virginie grillées dans leurs écales, salées dans leurs
écales et en vrac dans leurs écales; amandes enrobées de
chocolat; amandes au caramel; amandes salées dans leurs
écales; amandes fumées au hickory; amandes blanchies;
amandes broyées; amandes tranchées; amandes en bâtonnets;
amandes naturelles entières; amandes brisées; pralines aux
pacanes; beurre d’arachide; arachides salées dans leurs écales;

arachides en vrac dans leurs écales; arachides grillées dans leurs
écales; arachides piquantes et épicées; arachides grillées à sec;
arachides au caramel; arachides sucrées et salées; arachides
concassées; arachides gourmet; arachides cajun; noix de
Grenoble pralinées; mélange montagnard; raisins secs enrobés
de chocolat; pistaches grillées et salées; amandes, arachides et
cachous grillés au miel; noix mélangées et grillées à sec; noix
mélangées; cachous grillés et salés; noix mélangées grillées à
sec; noix mélangées; cachous grillés et salés; noix de Grenoble;
macadamias grillées à sec; morceaux de cachous grillés et salés;
noix de Grenoble glacées à l’érable; arachides grillées à la
cannelle; amandes grillées à la cannelle; brisures de cachous;
cachous enrobés de chocolat; brisures d’arachides; brisures de
macadamias; graines de citrouille grillées et salées dans leurs
écales; graines de tournesol grillées et salées; graines de
tournesol en vrac; graines de tournesol grillées; noix de tournesol
grillées et salées; graines de citrouille en vrac; pignons en vrac;
pignons grillés et salés ou non salés. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,059,792. 2000/05/19. Shockbuster Inc., P.O.Box 53529, 4410
Kingston Road, Scarborough, ONTARIO, M1E5G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 350 BURNHAMTHORPE ROAD WEST,
SUITE 402, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3J1 

IT’S A SNAP 
WARES: Manually operated hand tool for use in removing
mounted shock absorbers from motor vehicles. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outil manuel à utiliser pour déposer les
amortisseurs des véhicules automobiles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,060,816. 2000/05/26. GENERAL MOTORS CORPORATION,
300 Renaissance Centre, Detroit, Michigan, 48265-3000,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PIRANHA 
WARES: Motor land vehicles, namely, automobiles, passenger
cars; sport utility vehicles, trucks, vans. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés, nommément
automobiles, automobiles particulières; véhicules sport utilitaires,
camions, fourgonnettes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,061,426. 2000/05/30. VIRCO CENTRAL VIROLOGICAL
LABORATORY (IRELAND) LTD., 9 Castlecourt Centre,
Castleknock, Dublin 15, IRELAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

VIRCONET 
WARES: Computer software for entering, processing and
generating biological test data and results, drug screening and
drug testing data and results; computer software for entering,
processing and generating medical, clinical patient and research
data and results; computer software for entering, processing and
general diagnostic and laboratory data and results; magnetic data
carriers and compact discs carrying such software. SERVICES:
Medical care, namely managing treatment of patients undergoing
drug therapy; biological research, clinical research and medical
research; managing treatment of patients undergoing
chemotherapy; drug screening and drug testing programmes;
diagnostic and laboratory services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels servant à la saisie, au traitement et
à la production de données et de résultats de tests biologiques, de
données et de résultats d’analyses de dépistage des drogues;
logiciels pour la saisie, le traitement et la production de données
et de résultats médicaux, cliniques et de recherche; logiciels de
saisie et de traitement des données et résultats de laboratoire et
de diagnostic général; supports de données magnétiques et
disques compacts supportant ces logiciels. SERVICES: Soins
médicaux, nommément gestion du traitement des patients qui
suivent une thérapie médicamenteuse; recherche biologique,
recherche clinique et recherche médicale; gestion du traitement
des patients en chimiothérapie; programmes de dépistage des
drogues; services de diagnostic et de laboratoire. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,061,548. 2000/06/01. I-Mei Foods Co., Ltd., No.31, Sec.2, Yen
Ping N. Road, , Taipei, TAIWAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BOWLEY KERR COLLINS,
200 ISABELLA STREET, SUITE 203, OTTAWA, ONTARIO,
K1S1V7 
 

From left to right, the transliteration (and translation) of the
Chinese characters is "I" (justice) and "MEI" (beautiful).

WARES: Coffee, tea, candies, rice, vitamins, nutritional drinks
and foods for use as meal replacement, cookies, puddings,
noodles, rice cakes, ices. Used in CANADA since at least as early
as March 1990 on wares.

De gauche à droite, la translittération (et la traduction en anglais)
des caractères chinois, est "I" (justice) et "MEI" (beautiful).

MARCHANDISES: Café, thé, friandises, riz, vitamines, boissons
et aliments nutritionnels pour utilisation comme substituts de
repas, biscuits, crèmes-desserts, nouilles, gâteaux de riz, glaces.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1990
en liaison avec les marchandises.

1,062,737. 2000/06/09. Taiwan Semiconductor Manufacturing
Company Ltd. (a Taiwan corporation), 121, Park Ave. 3, Science-
Based Industrial Park, Hsin-Chu 300, TAIWAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

EMBDRAM 
WARES: Semiconductors, integrated circuits for use in
semiconductor design and manufacturing; integrated circuits for
use in semiconductor cell libraries. SERVICES: Custom
manufacture of semiconductors and integrated circuits; services
via a global computer network, namely designing, developing and
modifying integrated circuit cell libraries. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Semiconducteurs et circuits intégrés à utiliser
pour concevoir et fabriquer des circuits intégrés destinés aux
bibliothèques de cellules à semiconducteurs. SERVICES:
Fabrication sur commande de semiconducteurs et de circuits
intégrés; services au moyen d’un réseau informatique mondial,
nommément conception, élaboration et modification de
bibliothèques de cellules de circuits intégrés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,062,766. 2000/06/12. E*TRADE Group, Inc. (a Delaware
corporation), 4500 Bohannon Drive, Menlo Park, CA 94025,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The arrow pointing right
is shaded for the colour purple whereas the arrow pointing left is
shading for the colour green.

The right to the exclusive use of the words E and TRADE is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Providing on-line electronic bulletin board services
and chat room for transmission of messages among computer
users concerning financial information and electronic mail
services; business and information services provided
electronically on the subject of investments, loan financing,
mortgage lending and mortgage brokerage, bill payment services,
insurance brokerage and other financial resources; financial
services, namely, stock brokerage services, credit card services,
loan financing, mortgage lending and mortgage brokerage
services, bill payment services, electronic transfers of funds on
behalf of others, insurance brokerage services and providing in
the fields of investment and finance over computer networks and
global communications networks; providing multiple-user access
to a global computer information network; telecommunications
gateway services namely providing an online link to news,
financial information, business information, current events and
reference materials; education and entertainment services,
namely scheduling television programming, cable television
programming and programming via a global computer network in
the area of business and financial news and information; and
production of television programs and programs for broadcast via
a global computer network in the area of business and financial
news and information; providing classes, seminars and
conferences in the field of finance; computer services, namely,
providing on-line instructional newsletters in the field of finance;
providing search engines for obtaining data on a global
information network. Used in CANADA since at least as early as
September 03, 1999 on services. Priority Filing Date: December
14, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/871,786 in association with the same kind of services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 21, 2001
under No. 2,479,300 on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. La flèche pointant vers la droite est ombrée en mauve et
la flèche pointant vers la gauche est ombrée en vert.

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

SERVICES: Fourniture de services de babillards électroniques en
ligne et de bavardoirs pour l’échange de messages entre
utilisateurs d’ordinateurs ayant trait à l’information financière et
services de courrier électronique; services d’entreprises et
d’information fournis électroniquement sur le sujet des
investissements, financement de prêts, prêts hypothécaires et
courtage hypothécaire, services de règlement des factures,
courtage en assurances et autres ressources financières;
services financiers, nommément services de courtage en valeurs
mobilières, services de cartes de crédit, financement de prêts,
prêts hypothécaires et services de courtage de prêts
hypothécaires, services de règlement des factures, virements de
fonds électroniques pour le compte de tiers, services de courtage
en assurance et fourniture d’information dans le domaine du
placement et des finances sur des réseaux informatiques et des
réseaux de communications mondiaux; fourniture d’accès multi-
utilisateurs à un réseau mondial d’information sur ordinateur;
services de télécommunications interréseaux, nommément
fourniture d’un lien en ligne aux nouvelles, information financière,
renseignements commerciaux, actualités et documents de

référence; services d’éducation et de divertissement, nommément
programmes télévisés, programmation d’émissions de télévision
par câble et programmation au moyen d’un réseau informatique
mondial dans le domaine des nouvelles et des renseignements
commerciaux et financiers; et production d’émissions de télévision
et programmes pour diffusion au moyen d’un réseau informatique
mondial dans le domaine des nouvelles et des renseignements
commerciaux et financiers; fourniture de classes, séminaires et
conférences dans le domaine des finances; services
d’informatique, nommément fourniture de bulletins didactiques en
ligne dans le domaine des finances; fourniture de moteurs de
recherche pour obtenir des données sur un réseau d’information
mondial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
03 septembre 1999 en liaison avec les services. Date de priorité
de production: 14 décembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/871,786 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 21 août 2001 sous le No. 2,479,300 en liaison
avec les services.

1,062,857. 2000/06/09. INSTITUT FRANÇAIS DU PÉTROLE, 1
et 4, avenue de Bois-Préau, 92852 Rueil-Malmaison Cedex,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 
 

MARCHANDISES: Logiciels et programmes d’ordinateurs de
surveillance sismique de gisements souterrains. SERVICES:
Consultations professionnelles dans le domaine de la surveillance
sismique de gisements souterrains; programmation pour
ordinateurs, gestion et création de logiciels utilisés uniquement
dans le domaine de la surveillance sismique de gisements
souterrains, consultations techniques, établissement de plans,
études de projets techniques, recherches et développement
industriels, études et travaux d’ingénieurs nommément
expertises, évaluations, estimations, recherches, élaboration de
rapports dans le domaine de la surveillance sismique de
gisements souterrains. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour FRANCE le 29 mars 1999 sous le No. 99784917 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Computer software and programs for seismic monitoring
of underground deposits. SERVICES: Professional consultations
in the field of seismic monitoring of underground deposits;
computer programming, management and creation of computer
software used solely in the field of seismic monitoring of
underground deposits, technical consultations, development of
plans, studies of technical projects, industrial research and
development, studies and engineering, namely analyses,
evaluations, estimates, research, development of reports in the
field of seismic monitoring of underground deposits. Used in
FRANCE on wares and on services. Registered in or for FRANCE
on March 29, 1999 under No. 99784917 on wares and on
services.
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1,063,472. 2000/06/15. THE INTERNATIONAL ASSOCIATION
OF LIONS CLUBS, 300 22nd Street, Oak Brook, Illinois 60521-
8842, 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 

LIONS UNIVERSITY ON-LINE 
The right to the exclusive use of the words UNIVERSITY and ON-
LINE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Self-development courses, namely, business
competencies, interpersonal skills and technical skills for use on
Worldwide Web page. Priority Filing Date: January 19, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
899,016 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 30, 2002 under No.
2,565,896 on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Cours d’autoperfectionnement, nommément
compétences propres à une fonction, compétences
interpersonnelles et compétences techniques pour utilisation sur
une page du World Wide Web. Date de priorité de production: 19
janvier 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
899,016 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 avril
2002 sous le No. 2,565,896 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,063,495. 2000/06/15. 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 

STUDIO 
WARES: (1) Tracing paper, sketch and drawing pads,
construction paper. (2) Scrapbooks. Used in CANADA since at
least as early as 1971 on wares (1); February 14, 1995 on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Papier-calque, tablettes à croquis et
tablettes de papier à dessin, papier de bricolage. (2) Albums à
coupures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1971 en liaison avec les marchandises (1); 14 février 1995 en
liaison avec les marchandises (2).

1,063,811. 2000/06/20. ALL WEATHER WINDOWS LTD., 18550
- 118A Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5S2K7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: WITTEN LLP,
SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK PLACE, 10303
JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6 

 

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

WARES: Windows namely casement windows, awning windows,
picture windows, bow windows, bay windows, skylites, specialty
windows; and doors namely steel insulated doors, side lites for
doors, terrace doors and patio doors. SERVICES: Operation of
showrooms and retail store for wholesale and retail sales and
service for commercial and residential windows and doors;
custom design of windows. Used in CANADA since January 01,
1998 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Fenêtres, nommément fenêtres à battants,
fenêtres à auvent, fenêtres panoramiques, fenêtres en saillie
courbe, fenêtres en baie, lanterneaux, fenêtres spéciales; et
portes, nommément portes en acier isolées, fenêtres latérales
pour portes, portes de terrasse et portes de patio. SERVICES:
Exploitation de salles d’exposition et magasin de détail spécialisé
dans la vente en gros et au détail et la réparation de portes et
fenêtres résidentielles et commerciales; conception de fenêtres
sur mesure. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1998 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,063,923. 2000/06/19. Bacou USA Safety, Inc., a Delaware
corporation, 10 Thurber Boulevard, , Smithfield, Rhode Island
02917-1896, 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 

SKYBRITES 
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WARES: (1) Safety eyewear, namely, spectacles, frames and
lenses therefor. (2) Safety eyewear, for industrial use, namely,
spectacles, frames and lenses therefor. Priority Filing Date: June
15, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/070,683 in association with the same kind of wares (2).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 05, 2002 under No. 2,646,619 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Lunetterie de sécurité, nommément
lunettes, montures et verres connexes. (2) Lunetterie de sécurité
à usage industriel, nommément lunettes, montures et verres
connexes. Date de priorité de production: 15 juin 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/070,683 en liaison
avec le même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05
novembre 2002 sous le No. 2,646,619 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,064,577. 2000/06/22. ITT INDUSTRIES INC., 4 West Red Oak
Lane, White Plains, , New York, 10604, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

COMPACT 
WARES: Rack and pinion actuators. Used in CANADA since at
least as early as May 1992 on wares.

MARCHANDISES: Actionneurs d’engrenages à crémaillère.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1992
en liaison avec les marchandises.

1,064,631. 2000/06/23. ISABELLE C. TIHANYI, 2160-A Avenida
de la Playa, La Jolla, California 92037, 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 

SURF DIVA 
The right to the exclusive use of the word SURF is disclaimed
apart from the trade-mark in respect of all the wares and services
with the exception of handbags, backpacks, skateboards and
snow boards.

WARES: Clothing, namely, T-shirts, shirts, blouses, shorts, hats,
jackets, dresses, pants, halter tops, underwear and beachwear,
including surf trunks, swimsuits and wetsuits, sweatshirts,
sweaters, caps, footwear, namely, sandals and athletic shoes,
handbags, and backpacks; surfboards, skateboards, wakeboards,
snow boards, skimboards, and body boards. SERVICES: School,
training in the sport of surfing. Used in CANADA since at least as
early as July 01, 1998 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot SURF en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé en liaison avec toutes les
marchandises et tous les services, à l’exception des sacs à main,
des sacs à dos, des planches à roulettes et des planches à neige.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, chemises,
chemisiers, shorts, chapeaux, vestes, robes, pantalons, corsages
bain-de-soleil, sous-vêtements et vêtements de plage, y compris
maillots de surf, maillots de bain et combinaisons isothermiques,
pulls d’entraînement, chandails, casquettes; articles chaussants,
nommément sandales et chaussures d’athlétisme; sacs à main et
sacs à dos; planches de surf, planches à roulettes, planches de
sillage, planches à neige, patins nautiques et mini-planches de
surf. SERVICES: École, formation ayant ayant trait au surf.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet
1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,064,655. 2000/06/23. 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 

PROGRAMME DE PRIMES EN 
«ARGENT» CANADIAN TIRE AVEC LA 

CARTE 
The right to the exclusive use of the words PROGRAMMES DE
PRIMES, CANADIAN and CARTE is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Operation of an incentive program in which awards
redeemable for merchandise are accumulated by cardholders.
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots PROGRAMMES DE PRIMES,
CANADIAN et CARTE en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

SERVICES: Exploitation d’un programme d’encouragement
permettant aux participants d’accumuler des points-primes
échangeables contre des produits. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,064,656. 2000/06/23. 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 

«ARGENT» CANADIAN TIRE AVEC LA 
CARTE 

The right to the exclusive use of the words CANADIAN and
CARTE is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Operation of an incentive program in which awards
redeemable for merchandise are accumulated by cardholders.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un programme d’encouragement
permettant aux participants d’accumuler des points-primes
échangeables contre des produits. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,065,669. 2000/06/30. 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 

PIVOTFILE 
WARES: Furniture, namely, file cabinets; storage cabinets and
shelving units; and parts and accessories therefore, namely,
hanging file bars, shelves, anti-tip devices for stabilizing track-
mounted file cabinets, storage cabinets and shelving against
tipping, brackets to hold a card which identifies the contents of the
cabinets, dividers, service and installation tools, namely, a
furniture installation kit consisting of levels, wrenches and
screwdrivers, drawers, drawer brackets, hanging folder frames,
drawer locks, trim strips, back panels and components for
assembling drawers, namely, drawer fronts, drawer backs, drawer
sides. Used in CANADA since at least as early as August 20, 1999
on wares.

MARCHANDISES: Meubles, nommément classeurs; armoires de
rangement et éléments de rayonnage; et pièces et accessoires
pour les articles susmentionnés, nommément barres pour
chemises de classement à suspendre, étagères, dispositifs anti-
basculement pour stabiliser les classeurs sur rails, armoires de
rangement et étagères anti-basculement, supports pour cartes
d’identification de contenu de classeur, séparateurs, service et
outils d’installation, nommément trousse d’installation de meubles
comprenant niveaux, clés et tournevis, tiroirs, supports de tiroirs,
cadres de chemises à dossiers suspendus, verrous de tiroir,
bandes décoratives, panneaux arrière et composants pour
l’assemblage des tiroirs, nommément devants de tiroirs, dos de
tiroirs et côtés de tiroirs. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 20 août 1999 en liaison avec les marchandises.

1,066,420. 2000/07/07. THE ESTATE OF KAY THOMPSON, BY
THE ITSY BITSY ENTERTAINMENT COMPANY, 156 Fifth
Avenue, Suite 800, New York, New York 10010, 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: Software and pre-recorded material, namely audio discs
featuring children’s stories, pre-recorded audio cassettes
featuring stories and music for children and adults, pre-recorded
video cassettes featuring audiovisual children’s and adult’s
entertainment, compact discs featuring stories and music for
children and adults, motion picture films featuring adventures of a
little girl; video game software and video game cartridges;
eyeglass frames, eyeglass cases; radios incorporating clocks;
decorative refrigerator magnets; clothing, namely aprons,
bandannas, bands (head), baseball caps, Halloween costumes,
dresses, dungarees, gloves, hats, hosiery, jackets, jogging suits,
lingerie, loungewear, masquerade costumes, mittens, ear muffs,
night gowns, night shirts, pajamas, panties, pants, ponchos, rain
coats, rainwear, rain suits, scarves, shorts, skirts, sleep wear,
socks, play suits, sweat suits, sweat shorts, sweat pants, sweat
shirts, sweaters, T-shirts, tank tops, tights, turtlenecks,
underpants, underwear, warm up suits, wind resistant jackets;
footwear, namely athletic footwear, shoes, golf shoes, thongs,
boots, sneakers and slippers; toys, games and playthings, namely
balloons, bean bags, board games, toy boxes, card games (sold
as a unit), doll cases, clothing (action figure), doll clothing,
cosmetics (children’s play), doll costumes, doll accessories, doll
furniture, doll house furnishing, doll houses, dolls (bean bag),
paper dolls, porcelain dolls, rag dolls, soft sculpture dolls, dolls
and play set therefore, action figures and accessories therefore,
role playing games, hobby craft kits comprising dollhouse
construction kits and stained glass craft kits and design your own
T-shirt kits, jigsaw puzzles, party favors in the nature of small toys,
puppets, ride-on toys, soft sculpture plush toys, stuffed toys.
SERVICES: Entertainment services, namely a continuing live
action and/or animated theatrical show; a live action and/or
animated program distributed over television, satellite, audio,
video media, the internet and worldwide web; a motion picture film
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for children featuring live action and/or animation; production
(television show); and motion picture film production. Priority
Filing Date: May 03, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/040,812 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et supports préenregistrés,
nommément disques audio d’histoires pour enfants,
audiocassettes préenregistrées comprenant des histoires et de la
musique pour enfants et adultes, vidéocassettes préenregistrées
comprenant des sujets de divertissement pour enfant s et adultes,
disques compacts d’histoires et de musique pour enfants et
adultes, films cinématographiques sur les aventures d’une petite
fille; logiciels de jeux vidéo et cartouches de jeux vidéo; montures
de lunettes, étuis à lunettes; appareils-radio avec horloges;
aimants décoratifs pour réfrigérateur; vêtements, nommément
tabliers, bandanas, bandeaux de tête, casquettes de baseball,
costumes d’halloween, robes, salopettes, gants, chapeaux,
bonneterie, vestes, tenues de jogging, lingerie, robes d’intérieur,
costumes de mascarade, mitaines, cache-oreilles, robes de nuit,
chemises de nuit, pyjamas, culottes de soutien, pantalons,
ponchos, imperméables, vêtements imperméables, ensembles
imperméables, foulards, shorts, jupes, vêtements de nuit,
chaussettes, costumes pour jouer, survêtements, shorts
d’entraînement, pantalons de survêtement, pulls d’entraînement,
chandails, tee-shirts, débardeurs, collants, chandails à col roulé,
caleçons, sous-vêtements, survêtements, blousons coupe-vent;
articles chaussants, nommément chaussures d’athlétisme,
chaussures, chaussures de golf, tongs, bottes, espadrilles et
pantoufles; jouets, jeux et articles de jeu, nommément ballons,
sacs d’équilibre, jeux de table, boîtes à jouets, jeux de cartes
(vendus comme un tout), mallettes de poupée, vêtements
(figurines d’action), vêtements de poupée, cosmétiques (de jeux
pour enfants), costumes de poupée, accessoires de poupée,
meubles de poupée, ameublement pour maisons de poupée,
maisons de poupée, poupées (sacs à fèves), poupées en papier,
poupées de porcelaine, poupées en chiffon, poupées à corps
souple, poupées et ensembles de jeu connexes, figurines d’action
et accessoires connexes, jeux de rôles, trousses d’artisanat
comprenant des nécessaires de construction de maisons de
poupées, trousses d’artisanat rattachées au verre teinté et
nécessaire de conception de tee-shirt, casse-tête, cotillons sous
forme de petits jouets, marionnettes, jouets pouvant être
chevauchés, jouets en peluche souples et jouets rembourrés.
SERVICES: Services de divertissement, nommément spectacles
de théâtre offerts en direct et/ou animés; programme offert en
direct et/ou animé diffusés par télévision, satellite, audio, vidéo,
l’Internet et le réseau web mondial; film de cinéma pour enfants
comprenant des programmes filmés en dirct et/ou des
programmes d’animation; production (de spectacles télévisés);
production de films cinématographiques. Date de priorité de
production: 03 mai 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/040,812 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.

1,066,579. 2000/07/11. BAXTER INTERNATIONAL INC., One
Baxter Parkway, Deerfield, Illinois 60015, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

MULTIRATE 
WARES: Medical instruments, namely, an infusor for introducing
medicament into a patient. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux, nommément un
infuseur pour l’administration de médicaments. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,067,103. 2000/07/13. GEMPLUS S.C.A., Parc d’activités de
GEMENOS, Avenue du Pic de Bertagne, 13881 GEMENOS,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

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

MARCHANDISES: Appareils et équipements pour le traitement
de l’information nommément ordinateurs, puces, microcircuits,
cartes avec des circuits intégrés. Logiciels de sécurisation de
transactions dans les domaines des loisirs, du jeu, de la billetterie,
des télécommunications, de la fidélité, de l’éducation, de l’identité,
du contrôle d’accès, du paiement pour la télévision, de la sécurité,
des transports, du métrage, mesurage, des environnements
fermés, de la localisation, et des technologies de l’information;
logiciels permettant d’écrire des programmes pour les cartes à
puce électronique, les lecteurs de cartes et les appareils et
équipements utilisant des cartes à puce. Programmes et
systèmes d’exploitation pour lecteurs de cartes à puce. Systèmes
d’encodage et de microprogrammation nommément codeurs,
décodeurs de décryptage et d’encryptage. Circuits intégrés.
Circuits imprimés. Micocircuits. Cartes à puce électronique.
Cartes avec des circuits intégrés. Cartes à microcircuits. Cartes à
mémoire. Cartes magnétiques. Cartes électroniques. Cartes sans
contact. Cartes plastiques. Cartes biodégradables. Cartes
d’identification d’abonné. Porte-monnaie électronique. Lecteurs
de cartes à puce, de cartes avec des circuits intégrés ou à
microcircuits. Appareils et équipements fonctionnant avec des
cartes à puce, des cartes avec des circuits intégrés ou à
microcircuits nommément lecteurs. Etiquettes pour
radiofréquences, lecteurs pour radiofréquences, lots
d’identification pour radiofréquences. Etiquettes avec puce
électronique, avec microcircuits, à circuits intégrés, à mémoire
électronique, sans contact; étiquettes plastiques; étiquettes
biodégradables. Lecteurs d’étiquettes électroniques. Composants
électriques ou électroniques, notamment semi-conducteurs,
dispositifs à semi-conducteurs et microprocesseurs. Dispositifs 
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d’accès et de contrôle d’accès à des appareils et équipements
pour le traitement de l’information nommément cartes PCMCIA
(personal computer memory card international association),
cartes à puce utilisées en informatique pour lecture, destinées à
être ajoutés à des ordinateurs permettant une liaison avec un
serveur informatique. Dispositifs d’identification et
d’authentification à des appareils et équipements pour le
traitement de l’information nommément cartes PCMCIA (personal
computer memory card international association), cartes à puce
utilisées en informatique pour lecture, destinées à être ajoutés à
des ordinateurs permettant une liaison avec un serveur
informatique. Appareils et équipements permettant l’accès au
réseau téléphonique nommément circuits de contrôle d’accès et
programmes d’ordinateurs pour le contrôle d’accès et
l’identification des utilisateurs de réseaux téléphoniques et des
procédés de données, téléphones portables, modems,
télécopieurs, brouilleurs. Dispositifs d’accès, de contrôle d’accès,
d’identification et d’authentification au réseau téléphonique
nommément cartes PCMCIA (personal computer memory card
international association). Appareils téléphoniques. Programmes
et circuits de décryptage et encryptage. Réseaux d’interface entre
des lecteurs de cartes ou d’étiquettes et des données de lignes de
transmission ou ordinateurs. Transpondeurs. Manuel d’utilisation.
SERVICES: Communications par terminaux d’ordinateurs par
cartes à puce, nommément, services de messagerie électronique,
servcies de reconnaissance d’utilisateur, services d’abonnement,
services de retrait à des billetteries, services de paiements.
Communications téléphoniques nommément services de
transmission de messages, services de transmission par
télécopie. Messagerie électronique. Transmission de messages,
de données et d’images assistées par ordinateurs nommément
services de fourniture d’accès à Internet et services de
conception, installation et hébergement de sites Internet.
Consultations professionnelles sans rapport avec la conduite des
affaires dans les domaines informatiques et technologiques.
Consultations en matière d’ordinateurs. Elaboration de logiciels
notamment dans les domaines de la finance, des loisirs, du jeu, de
la billetterie, des télécommunications, de la fidélité, de l’éducation,
de l’identité, du contrôle d’accès, du paiement pour la télévision,
de la sécurité, de la santé, de la médecine, des transports, du
métrage, mesurage, des environnements fermés, de la
localisation, et des technologies de l’information. Services relatifs
à l’étude, la personnalisation et la mise en oeuvre de logiciels, de
cartes à puces, de cartes avec des circuits intégrés, de cartes à
microcircuits, de cartes à mémoire, de cartes magnétiques, de
cartes électroniques, de cartes sans contact, de cartes plastiques
et de cartes biodégradables. Service d’études et d’expertises
dans le domaine de l’informatique. Services de sécurité dans le
domaine bancaire. Études de projets techniques liés à
l’informatique. Services de mise à jour de logiciels. Location
d’ordinateurs. Location de temps d’accès à un centre serveur de
bases de données. Location de logiciels informatiques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1998 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Apparatus and equipment for processing information,
namely computers, microprocessors, microcircuits, integrated
circuit boards. Computer software for secure transactions in the
fields of leisure, gaming, ticket sales, telecommunications, loyalty,
education, identification, access control, pay television, security,
transportation, metering, measurement, closed environments,
tracking, and information technologies; computer software for
writing programs for smart cards, card readers and the apparatus
and equipment using smart cards. Computer programs and
operating systems for smart card readers. Encoding and
microprogramming systems, namely encoders, decoders for
decrypting and encrypting. Integrated circuits. Printed circuits.
Micocircuits. Smart cards. Cards with integrated circuits.
Microcircuit cards. Memory cards. Magnetic cards. Electronic
cards. Proximity cards. Plastic cards. Biodegradable cards.
Subscriber identification cards. Electronic wallets. Readers for
smart cards, for integrated circuit cards or microcircuit cards.
Apparatus and equipment to operate with smart cards, integrated
circuit cards or microcircuit cards, namely readers.
Radiofrequency labels, radiofrequency readers, radiofrequency
identification lots. Labels microchip, with microcircuit, with
integrated circuits, with electronic memory, proximity type; plastic
labels; biodegradable labels. Electronic label readers. Electrical
and electronic components, including semiconductors,
semiconductor devices and microprocessors. Devices for access
and access control to apparatus and equipment for processing
information, namely PCMCIA cards (Personal Computer Memory
Card International Association), smart cards used in information
technology for reading, intended to be added to computers to link
with a computer server. Devices for the identification and
authentication of information processing apparatus and
equipment, namely PCMCIA cards (Personal Computer Memory
Card International Association), smart cards used in information
technology for reading, intended to be added to computers to link
with a computer server. Apparatus and equipment for providing
access to the telephone network, namely access control circuits
and computer programs for access control and the identification of
users of telephone networks and data processes, mobile
telephones, modems, facsimile machines, scramblers. Devices
for access, for access control, identification and authentication in
respect of a telephone network, namely PCMCIA cards (Personal
Computer Memory Card International Association). Telephone
apparatus. Programs and circuits for decryption and encryption.
Networks used as interface between card readers or label readers
and data from transmission lines or computers. Transponders.
User manuals. SERVICES: Communications via computer
terminal through smart cards, namely electronic messaging
services, user recognition services, subscription services,
withdrawal services at ticket agencies, payment services.
Telephone communications, namely message transmission
services, fax transmission services. Messaging. Transmission of
messages, data and images aided by computer, namely services
related to the supply of access to the Internet and services related
to the design, installation and hosting of Internet sites.
Professional consultation not related to the conduct of business in 
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the informatics and technology fields. Computer consulting.
Development of computer software, including in the fields of
finance, leisure, gaming, ticket sales, telecommunications, loyalty,
education, identification, access control, pay television, security,
health, medicine, transportation, metering, measurement, closed
environments, tracking, and information technologies. Services
related to the study, customization and implementation of
software, smart cards, integrated circuit cards, micocircuit cards,
memory cards, magnetic cards, electronic cards, proximity cards,
plastic cards and biodegradable cards. Services related to studies
and analyses in the field of information technology. Security
services in the field of banking. Technical project studies related
to information technology. Services related to the upgrading of
computer software. Hiring computers. Hiring access time to a
database server centre. Hiring computer software. Used in
CANADA since at least as early as June 1998 on wares and on
services.

1,067,225. 2000/07/14. BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL,
société anonyme, 28-32, Avenue Victor Hugo, 75116 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 

BPI BEAUTE PRESTIGE 
INTERNATIONAL 

MARCHANDISES: Préparation pour blanchir et autres
substances pour lessiver nommément assouplisseurs de tissus,
eau de javel, détergents, détachants; préparations pour nettoyer,
polir, dégraisser et abraser nommément poudre et liquide à
récurer, détergents en poudre ou liquide, rafraîchisseurs d’air,
cires domestiques, détergents à vaisselles, rafraîchisseurs de
placards, agents antistatiques, nettoyeurs à fenêtres; savons
nommément savons de beauté, savons parfumés, savons pour la
toilette, produits de parfumerie nommément parfums, eau de
toilette, eau de parfum, eau sans alcool pour le soleil, eau
parfumée pour les cheveux, eau de Cologne, crèmes parfumées
pour le corps, shampoing parfumé, déodorant parfumé, lait et gel
pour le corps, lingettes parfumées, lotions après-rasage; huiles
essentielles nommément huiles essentielles pour la fabrication
d’arômes, huiles essentielles pour utilisation dans la fabrication de
produits parfumés, huiles essentielles pour utilisation personnelle;
cosmétiques nommément lait démaquillant, crèmes de toilette,
crèmes nettoyantes, crèmes de jour, crèmes de nuit, crèmes
hydratantes, fonds de teint, ombres à paupières, fards, mascaras,
gels pour le visage et le corps, vernis à ongles, rouges à lèvres,
crayons à usage cosmétique, poudre pour le maquillage, crèmes
teintées, poudre talc; lotions pour les cheveux, dentifrices.
SERVICES: Télécommunications nommément communication
par télévision nommément diffusion d’émissions télévisées,
communications téléphoniques nommément services de
téléphones cellulaires, services d’informations par téléphones sur
un éventail de sujets d’intérêt général pour les consommateurs,
services de téléappel, services de messagerie électronique
vocale, nommément l’enregistrement, le stockage et la livraison
ultérieure de messages vocaux, radiotéléphonie mobile; services

de télédiffusion interactive portant sur la présentation de produits;
services de communications visiophoniques nommément
transmission de messages via des visiophones; agences de
presse et d’information nommément collecte et diffusion de
nouvelles; télédiffusion; services de transmission d’information
par voie télématique nommément transmission par ordinateurs,
télécopieurs et par téléphones de messages, de données et de
documents, transmission de messages nommément services de
courrier électronique, transmission de télégrammes, transmission
d’images assistées par ordinateur nommément transmission par
ordinateurs de visuels nommément transmission par courrier
électronique de visuels nommément documents, images,
émissions télévisées nommément production et diffusion
d’émissions télévisées, diffusion de programmes notamment par
radio, télévision, vidéogrammes et phonogrammes, réseaux
informatiques, câble, voie hertzienne, satellites; communications
par terminaux d’ordinateurs nommément diffusions de données
sur réseaux de télécommunication nommément l’Internet,
messagerie électronique, télématique, nommément services de
courrier électronique; communications (transmissions) sur réseau
informatique mondial ouvert et fermé nommément transmission
par ordinateurs, télécopieurs et par téléphone de messages, de
données et de documents nommément messagerie électronique,
différée, services de courrier électronique, services de
messagerie électronique vocale nommément l’enregistrement, le
stockage et la livraison ultérieure de messages vocaux, se
rapportant à la parfumerie, à l’hygiène, aux produits de beauté, de
coiffure, de parure de luxe; services de bar; services de camps de
vacances; soins médicaux, d’hygiène et de beauté nommément
exploitation de cliniques médicales, exploitation de salons de
beauté; services vétérinaires; réservations d’hôtel; services
juridiques; recherche scientifique, recherche industrielle
nommément services de recherche industrielle dans le domaine
informatique, reliés au domaine des produits de beauté; maisons
de repos et de convalescence; pouponnières; accompagnement
en société (personnes de compagnie); agences matrimoniales,
clubs de rencontres; salons de beauté, de coiffure; pompes
funèbres; travaux d’ingénieurs nommément travaux de
programmation pour ordinateur et tous conseils dans le domaine
informatique et des technologies de pointe, exécution de travaux
d’installation de machines propres à un domaine déterminé
nommément installation d’ordinateurs; essais de matériaux;
laboratoires nommément travaux d’ingénieurs en recherche
médicale, travaux de laboratoires de recherches, nommément
dans le domaine de la cosmétologie; location de vêtements, de
literie, d’appareils distributeurs; imprimerie; dessinateurs d’art
graphique, location de temps d’accès à des centres serveurs de
bases de données; services de reporters; filmage sur bandes
vidéo; gestion de lieux d’expositions; conception, élaboration,
mise à jour et location de logiciels informatiques, reliés au
domaine des produits de beauté; consultations en matière
d’ordinateurs, de santé, de sécurité, de construction,
d’informatique, de télécommunication, d’audiovisuel, reliés au
domaine des produits de beauté; programmation d’ordinateurs et
de location d’ordinateurs, reliés au domaine des produits de
beauté; gérance de droits d’auteurs, services photographiques, à
savoir prises de vues photographiques, reportages
photographiques, service de normalisation technique; recherche 
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de personnes portées disparues; services de stylisme
nommément services rendus par des spécialistes de l’esthétique
industrielle; services d’informations météorologiques; location de
temps d’accès à des réseaux de télécommunications; services de
programmation simultanée et de sélection de chaînes de
télévision; services de fourniture d’accès à un réseau
informatique, tous les services informatiques sont reliés au
domaine de la beauté. Date de priorité de production: 19 janvier
2000, pays: FRANCE, demande no: 00 3 002 158 en liaison avec
le même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour FRANCE le 19 janvier 2000 sous le No. 00 3 002 158 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Bleaching preparations and other substances for
laundry use, namely fabric softeners, liquid bleach, detergents,
stain removers; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations, namely scouring powders and liquids, liquid and
powder detergents, air fresheners, household waxes, dish
detergents, drawer fresheners, antistatic agents, window
cleaners; soaps, beauty soaps, perfumed soaps, soaps for
personal use, perfumery products, namely perfumes, eaux de
toilette, eaux de parfum, alcohol-free sun mist, scented hair mist,
eau de Cologne, scented body creams, scented shampoos,
scented deodorant, body milk and gel, scented towelettes, after-
shave lotions; essential oils, namely essential oils for use in the
manufacture of scents and scented products, essential oils for
personal use; cosmetics, namely make-up remover milk, toilet
creams, cleansing creams, day creams, night creams,
moisturizing creams, make-up foundations, eyeshadow, blush,
mascaras, face and body gels, nail polish, lipstick, make-up
pencils, make-up powder, tinted creams, talcum powder; hair
lotions, dentifrices. SERVICES: Telecommunications, namely
television communications, namely television broadcasting;
telephone communications, namely cellular telephone services,
telephone information services on a variety of general interest
consumer subjects, paging services, electronic voice messaging,
namely the recording, storage and subsequent transmission of
voice messages, mobile radiotelephony; interactive broadcasting
services dealing with product presentation; videophone
communications, namely transmission of messages via
videophones; news and information agencies, namely collection
and broadcasting of news; broadcasting; services for the
transmission of information by telematics, namely transmission of
messages, data and documents by computer, facsimile machine
and telephone, transmission of messages, namely electronic mail
services, transmission of telegrams, computer aided transmission
of images, namely transmission of visual information by computer,
namely transmission of visual information by electronic mail,
namely documents, images, television broadcasting, namely
television production and broadcasting, broadcasting of programs
via radio, television, videograms and phonograms, computer
networks, cable networks, Hertzian networks, satellite networks;
communications via computer terminals, namely dissemination of
data over telecommunication networks, namely the Internet,
electronic messaging, telematics, namely electronic mail services;
communications (transmission) via open or closed global
computer networks, namely transmission of messages, data and

documents by computer, facsimile machine and telephone,
namely electronic messaging, delayed, electronic mail services,
electronic voice messaging services, namely the recording,
storage and subsequent transmission of voice messages relating
to perfumery, hygiene, beauty products, hairstyling products,
luxury goods; bar services; holiday camp services; medical,
hygiene and beauty care, namely operation of medical clinics and
beauty salons; veterinary services; hotel reservations; legal
services; scientific research, industrial research, namely industrial
research in the field of information technology related to beauty
products; rest homes and convalescent homes; day nurseries;
chaperoning; marriage agencies, dating services; beauty salons,
hairdressing salons; undertaking; engineering work, namely
computer programming and consultancy in the information
technology and high technology fields, installation of machines
specific to a particular field, namely installation of computers;
material testing; laboratories, namely medical research
engineering, research laboratory work, namely cosmetic research;
rental of clothing, bedding, vending machines; printing; graphic
arts designing, leasing access time to a computer database;
reporting services; videotaping; providing facilities for exhibitions;
design, development, updating and rental of computer software
related to the field of beauty products; consultancy in the field of
computer hardware, health, security, construction, information
technology, telecommunications, audiovisual media related to the
field of beauty products; computer programming and computer
rental, related to the field of beauty products; copyright
management, photographic services, namely taking photographs,
photographic reporting, technical standardization; research on
persons reported missing; styling services, namely services
provided by industrial design specialists; weather forecasting;
leasing access time to telecommunications networks;
simultaneous programming and television channel selection
services; providing user access to a computer network, all
computer services are related to the field of beauty. Priority Filing
Date: January 19, 2000, Country: FRANCE, Application No: 00 3
002 158 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in FRANCE on
wares and on services. Registered in or for FRANCE on January
19, 2000 under No. 00 3 002 158 on wares and on services.

1,067,344. 2000/07/17. BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL,
société anonyme, 28-32, Avenue Victor Hugo, 75116 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 
 

Les couleurs sont revendiquées comme une caractéristique de la
marque de commerce: les lettres B et I sont de couleur bleue, la
lettre P est de couleur blanche et son contour est de couleur bleue
avec un ombrage de couleur doré sur la droite. Le trait sous les
lettres BPI est de couleur doré.
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MARCHANDISES: Préparation pour blanchir et autres
substances pour lessiver nommément assouplisseurs de tissus,
eau de javel, détergents, détachants; préparations pour nettoyer,
polir, dégraisser et abraser nommément poudre et liquide à
récurer, détergents en poudre ou liquide, rafraîchisseurs d’air,
cires domestiques, détergents à vaisselles, rafraîchisseurs de
placards, agents antistatiques, nettoyeurs à fenêtres; savons
nommément savons de beauté, savons parfumés, savons pour la
toilette, produits de parfumerie nommément parfums, eau de
toilette, eau de parfum, eau sans alcool pour le soleil, eau
parfumée pour les cheveux, eau de Cologne, crèmes parfumées
pour le corps, shampoing parfumé, déodorant parfumé, lait et gel
pour le corps, lingettes parfumées, lotions après-rasage; huiles
essentielles nommément huiles essentielles pour la fabrication
d’arômes, huiles essentielles pour utilisation dans la fabrication de
produits parfumés, huiles essentielles pour utilisation personnelle;
cosmétiques nommément lait démaquillant, crèmes de toilette,
crèmes nettoyantes, crèmes de jour, crèmes de nuit, crèmes
hydratantes, fonds de teint, ombres à paupières, fards, mascaras,
gels pour le visage et le corps, vernis à ongles, rouges à lèvres,
crayons à usage cosmétique, poudre pour le maquillage, crèmes
teintées, poudre talc; lotions pour les cheveux, dentifrices.
SERVICES: Télécommunications nommément communication
par télévision nommément diffusion d’émissions télévisées,
communications téléphoniques nommément services de
téléphones cellulaires, services d’informations par téléphones sur
un éventail de sujets d’intérêt général pour les consommateurs,
services de téléappel, services de messagerie électronique
vocale, nommément l’enregistrement, le stockage et la livraison
ultérieure de messages vocaux, radiotéléphonie mobile; services
de télédiffusion interactive portant sur la présentation de produits;
services de communications visiophoniques nommément
transmission de messages via des visiophones; agences de
presse et d’information nommément collecte et diffusion de
nouvelles; télédiffusion; services de transmission d’information
par voie télématique nommément transmission par ordinateurs,
télécopieurs et par téléphones de messages, de données et de
documents, transmission de messages nommément services de
courrier électronique, transmission de télégrammes, transmission
d’images assistées par ordinateur nommément transmission par
ordinateurs de visuels nommément transmission par courrier
électronique de visuels nommément documents, images,
émissions télévisées nommément production et diffusion
d’émissions télévisées, diffusion de programmes notamment par
radio, télévision, vidéogrammes et phonogrammes, réseaux
informatiques, câble, voie hertzienne, satellites; communications
par terminaux d’ordinateurs nommément diffusions de données
sur réseaux de télécommunication nommément l’Internet,
messagerie électronique, télématique, nommément services de
courrier électronique; communications (transmissions) sur réseau
informatique mondial ouvert et fermé nommément transmission
par ordinateurs, télécopieurs et par téléphone de messages, de
données et de documents nommément messagerie électronique,
différée, services de courrier électronique, services de
messagerie électronique vocale nommément l’enregistrement, le
stockage et la livraison ultérieure de messages vocaux, se
rapportant à la parfumerie, à l’hygiène, aux produits de beauté, de
coiffure, de parure de luxe; services de bar; services de camps de
vacances; soins médicaux, d’hygiène et de beauté nommément

exploitation de cliniques médicales, exploitation de salons de
beauté; services vétérinaires; réservations d’hôtel; services
juridiques; recherche scientifique, recherche industrielle
nommément services de recherche industrielle dans le domaine
informatique, reliés au domaine des produits de beauté; maisons
de repos et de convalescence; pouponnières; accompagnement
en société (personnes de compagnie); agences matrimoniales,
clubs de rencontres; salons de beauté, de coiffure; pompes
funèbres; travaux d’ingénieurs nommément travaux de
programmation pour ordinateur et tous conseils dans le domaine
informatique et des technologies de pointe, exécution de travaux
d’installation de machines propres à un domaine déterminé
nommément installation d’ordinateurs; essais de matériaux;
laboratoires nommément travaux d’ingénieurs en recherche
médicale, travaux de laboratoires de recherches, nommément
dans le domaine de la cosmétologie; location de vêtements, de
literie, d’appareils distributeurs; imprimerie; dessinateurs d’art
graphique, location de temps d’accès à des centres serveurs de
bases de données; services de reporters; filmage sur bandes
vidéo; gestion de lieux d’expositions; conception, élaboration,
mise à jour et location de logiciels informatiques, reliés au
domaine des produits de beauté; consultations en matière
d’ordinateurs, de santé, de sécurité, de construction,
d’informatique, de télécommunication, d’audiovisuel, reliés au
domaine des produits de beauté; programmation d’ordinateurs et
de location d’ordinateurs, reliés au domaine des produits de
beauté; gérance de droits d’auteurs, services photographiques, à
savoir prises de vues photographiques, reportages
photographiques, service de normalisation technique; recherche
de personnes portées disparues; services de stylisme
nommément services rendus par des spécialistes de l’esthétique
industrielle; services d’informations météorologiques; location de
temps d’accès à des réseaux de télécommunications; services de
programmation simultanée et de sélection de chaînes de
télévision; services de fourniture d’accès à un réseau
informatique, tous les services informatiques sont reliés au
domaine de la beauté. Date de priorité de production: 19 janvier
2000, pays: FRANCE, demande no: 00 3 002 154 en liaison avec
le même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour FRANCE le 19 janvier 2000 sous le No. 00 3 002 154 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the mark. The letters B and I are
blue, the letter P is white and is outlined in blue with gold shading
on the right. The line under the letters BPI is gold.

WARES: Bleaching preparations and other substances for
laundry use, namely fabric softeners, liquid bleach, detergents,
stain removers; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations, namely scouring powders and liquids, liquid and
powder detergents, air fresheners, household waxes, dish
detergents, drawer fresheners, antistatic agents, window
cleaners; soaps, beauty soaps, perfumed soaps, soaps for
personal use, perfumery products, namely perfumes, eaux de
toilette, eaux de parfum, alcohol-free sun mist, scented hair mist,
eau de Cologne, scented body creams, scented shampoos,
scented deodorant, body milk and gel, scented towelettes, after-
shave lotions; essential oils, namely essential oils for use in the
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manufacture of scents and scented products, essential oils for
personal use; cosmetics, namely make-up remover milk, toilet
creams, cleansing creams, day creams, night creams,
moisturizing creams, make-up foundations, eyeshadow, blush,
mascaras, face and body gels, nail polish, lipstick, make-up
pencils, make-up powder, tinted creams, talcum powder; hair
lotions, dentifrices. SERVICES: Telecommunications, namely
television communications, namely television broadcasting;
telephone communications, namely cellular telephone services,
telephone information services on a variety of general interest
consumer subjects, paging services, electronic voice messaging,
namely the recording, storage and subsequent transmission of
voice messages, mobile radiotelephony; interactive broadcasting
services dealing with product presentation; videophone
communications, namely transmission of messages via
videophones; news and information agencies, namely collection
and broadcasting of news; broadcasting; services for the
transmission of information by telematics, namely transmission of
messages, data and documents by computer, facsimile machine
and telephone, transmission of messages, namely electronic mail
services, transmission of telegrams, computer aided transmission
of images, namely transmission of visual information by computer,
namely transmission of visual information by electronic mail,
namely documents, images, television broadcasting, namely
television production and broadcasting, broadcasting of programs
via radio, television, videograms and phonograms, computer
networks, cable networks, Hertzian networks, satellite networks;
communications via computer terminals, namely dissemination of
data over telecommunication networks, namely the Internet,
electronic messaging, telematics, namely electronic mail services;
communications (transmission) via open or closed global
computer networks, namely transmission of messages, data and
documents by computer, facsimile machine and telephone,
namely electronic messaging, delayed, electronic mail services,
electronic voice messaging services, namely the recording,
storage and subsequent transmission of voice messages relating
to perfumery, hygiene, beauty products, hairstyling products,
luxury goods; bar services; holiday camp services; medical,
hygiene and beauty care, namely operation of medical clinics and
beauty salons; veterinary services; hotel reservations; legal
services; scientific research, industrial research, namely industrial
research in the field of information technology related to beauty
products; rest homes and convalescent homes; day nurseries;
chaperoning; marriage agencies, dating services; beauty salons,
hairdressing salons; undertaking; engineering work, namely
computer programming and consultancy in the information
technology and high technology fields, installation of machines
specific to a particular field, namely installation of computers;
material testing; laboratories, namely medical research
engineering, research laboratory work, namely cosmetic research;
rental of clothing, bedding, vending machines; printing; graphic
arts designing, leasing access time to a computer database;
reporting services; videotaping; providing facilities for exhibitions;
design, development, updating and rental of computer software
related to the field of beauty products; consultancy in the field of
computer hardware, health, security, construction, information
technology, telecommunications, audiovisual media related to the
field of beauty products; computer programming and computer
rental, related to the field of beauty products; copyright

management, photographic services, namely taking photographs,
photographic reporting, technical standardization; research on
persons reported missing; styling services, namely services
provided by industrial design specialists; weather forecasting;
leasing access time to telecommunications networks;
simultaneous programming and television channel selection
services; providing user access to a computer network, all
computer services are related to the field of beauty. Priority Filing
Date: January 19, 2000, Country: FRANCE, Application No: 00 3
002 154 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in FRANCE on
wares and on services. Registered in or for FRANCE on January
19, 2000 under No. 00 3 002 154 on wares and on services.

1,067,986. 2000/07/24. MUSCULOSKELETAL TRANSPLANT
FOUNDATION, a non-profit corporation in the District of
Columbia, Edison Corporate Center, 125 May Street, Suite 300,
Edison, New Jersey 08837-9947, 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 
 

WARES: Allograft bone products, namely, screws, pins, rods,
wedges, spacers, anchors, composite bone assemblies, bone
paste, bone gel, bone putty and human cell lines and insertion
devices for same; allograft bone products with cytokines, namely,
living cells and cell elements such as red blood cells, white blood
cells, platelets, blood plasma, pluripotential cells, chondrocytes,
bone marrow cells, mesenchymal stem cells, osteoblasts,
osteoclasts and fibroblasts, epithelial cells and endothelial cells
present as a concentration of 105 and 106 per cc of a carrier;
transforming growth factor (TGF- beta), insulin-like growth factor
(IGF-1); platlet derived growth factor (PDGF), fibroblast growth
factor (FGF) (numbers 1-23), osteopontin, vascular endothelial
growth factor (VEGF), growth hormones such as somatotropin;
and pharmaceutical additives, namely, antibiotics such as
erythromycin, bacitracin, neomycin, penicillin, polymyxin B,
tetracycline, viomycin, chloromycetin and streptomycin, cefazolin,
ampicillin, azactam, tobramycin, clindamycin, gentamycin and
silver salt; angiogenic drugs and polymeric carriers containing
such drugs. SERVICES: Allograft tissue recovery, storage and
processing services for human cells, tissue, bone and organs.
Used in CANADA since at least as early as October 1997 on
wares and on services.
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MARCHANDISES: Produits osseux d’allogreffe, nommément vis,
axes, tiges, cales, pièces d’écartement, pièces d’ancrage,
ensembles d’os composites, pâte d’os, gel osseux, mastic osseux
et souches cellulaires humaines et dispositifs d’insertion pour ces
produits; produits osseux d’allogreffe avec cytokines, nommément
cellules vivantes et éléments cellulaires, comme hématies,
leucocytes, plaquettes, plasma sanguin, cellules multipotentes,
chondrocytes, cellules de moelle osseuse, cellules souches
mésenchymateuses, ostéoblastes, ostéoclastes et fibroblastes,
cellules épithéliales et cellules endothéliales présentes en
concentration de 105 cc et 106 cc de porteur; facteur de
croissance transformant (TGF-bêta), facteur de croissance
semblable à l’insuline (IGF-I); facteur de croissance d’origine
plaquettaire (PDGF), facteur de croissance fibroplastique (FGF)
(numéros 1-23), ostéopontine, facteur de croissance vasculaire
endothéliale (VEGF), hormones de croissance, comme
somatotropine; et additifs pharmaceutiques, nommément
antibiotiques, comme érythromycine, bacitracine, néomycine,
pénicilline, polymyxine B, tétracycline, viomycine, chloromycétine
et streptomycine, céfazoline, ampicilline, azactame, tobramycine,
clindamycine, gentamycine et sel d’argent; médicaments
angiogéniques et porteurs polymériques contenant ces
médicaments. SERVICES: Services de récupération, de stockage
et de traitement de tissus d’allogreffe pour cellules, tissus, os et
organes humains. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que octobre 1997 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,068,305. 2000/07/21. THE FOOD DOCTOR LIMITED, St.
John’s Lodge, 159 King Henry’s Road, London, England NW3
3RD, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

THE FOOD DOCTOR 
The right to the eclusive use of the word FOOD apart from the
trade-mark. The right to the exclusive use of the word DOCTOR
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Vitamin and mineral supplements; mineral
supplements for curative use; nutritional snack foods namely, fruit
and seed health bars and seed mix that contain pumpkin,
sunflower, sesame, linseed and hemp seeds; gluten free foods,
namely bread, cereals, rice cakes, biscuits, juice-based health
drinks; natural yoghurt made with no preservatives; infants’
formula foods, namely fruits, vegetables and meats; and herbal
tea. (2) Pre-recorded video tapes, cassette and video discs
relating to health, dietary and nutritional matters; television and
radio programmes relating to health, dietary and nutritional
matters contained on compact discs, CD Roms, video cassettes
and audio cassettes. (3) Printed matter and publications namely
newsletters and brochures relating to health, dietary and
nutritional matters; magazines, posters, pictures and prints; bags;
papers; books, calendars, postcards, albums, boxes, cards, pens
and pencils; instructional information relating to a weight loss
program in the form of audio cassettes, video cassettes, CD
Roms, brochures, magazines and books; diaries; stickers; labels;

playing cards. SERVICES: Arranging and conducting of
conferences and seminars relating to health, dietary and
nutritional matters; publication of books and text relating to health,
dietary and nutritional matters; organisation of competitions
relating to health, dietary and nutritional matters; educational
services and instruction services relating to cooking, diet and
nutrition; provision of cookery school services; provision of
information relating to cooking and health via the Internet;
entertainment services, namely the production and distribution of
television and radio programmes relating to health, dietary and
nutritional matters. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’utilisation exclusive du mot FOOD en dehors de la
marque de commerce. Le droit à l’usage exclusif du mot DOCTOR
en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Suppléments vitaminiques et minéraux;
suppléments minéraux pour utilisation curative; goûters
nutritionnels, nommément barres-santé aux fruits et aux graines
et mélange de graines contenant des graines de citrouille, de
tournesol, de sésame, de lin et de chanvre; aliments sans gluten,
nommément pain, céréales, gâteaux de riz, biscuits à levure
chimique, boissons santé à base de jus; yogourt naturel sans
agents de conservation; aliments de préparations pour
nourrissons, nommément fruits, légumes et viande; et tisanes. (2)
Bandes et cassettes vidéo et vidéodisques préenregistrés ayant
trait à la santé, à l’alimentation et à la nutrition; émissions de
télévision et de radio ayant trait à la santé, à l’alimentation et à la
nutrition contenues sur des disques compacts, disques optiques
compacts, cassettes vidéo et audiocassettes. (3) Imprimés et
publications, nommément bulletins et brochures ayant trait à la
santé, à l’alimentation et à la nutrition; magazines, affiches,
images et estampes; sacs; journaux; livres, calendriers, cartes
postales, albums, boîtes, cartes, stylos et crayons; information
d’instruction ayant trait à un programme d’amaigrissement sous
forme d’audiocassettes, de cassettes vidéo, de disques optiques
compacts, de brochures, de magazines et de livres; agendas;
autocollants; étiquettes; cartes à jouer. SERVICES: Organisation
et tenue de conférences et de séminaires ayant trait à la santé, à
l’alimentation et à la nutrition; publication de livres et de textes
ayant trait à la santé, à l’alimentation et à la nutrition; organisation
de concours ayant trait à la santé, à l’alimentation et à la nutrition;
services éducatifs et services d’éducation ayant trait à la cuisson,
à l’alimentation et à la nutrition; fourniture de services d’école de
cuisine; fourniture d’information ayant trait à la cuisson et à la
santé au moyen d’Internet; services de divertissement,
nommément production et distribution d’émissions de télévision et
de radio ayant trait à la santé, à l’alimentation et à la nutrition.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,068,582. 2000/07/26. SmithKline Beecham p.l.c., New
Horizons Court, Brentford, Middlesex TW8 9EP, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: (1) Chemical, biological and diagnostic reagents for
scientific and research use; chemical drug precursors, excipients,
disperants, pigments, granulating agents and pacifiers all for use
in the manufacture of pharmaceutical drug preparations and
substances. (2) Bleaching preparations; cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations; perfumery, soaps, cosmetics,
namely skin emollient, hair lotions and skin care products, namely,
dermatological, antibiotic tissue healants, anti-inflammatory and
antibacterial ointments, corticosteroid ointments and creams, anti-
infective ointments and creams, anti-viral ointments and creams;
skin cleansing lotions; skin scarifiers and skin mask; hair lotions;
dentifrices and mouthwashes. (3) Pharmaceutical and medicinal
preparations and substances namely for the treatment, alleviation
and/or prevention of gastro-intestinal disorders, disorders of the
central nervous system, disorders of the respiratory system, heart
conditions and other disorders of the cardiovascular system, and
migraines and other forms of headache; analgesics; antiviral;
anesthetics; anti-infective; anti-inflammatories; antibiotics;
antidepressants; broncho-dilators; antic-cancer preparations;
medicated lotions for the skin and hair; decongestants and anti
histamines; muscle relaxants; anti-emetics; immunosuppressive
agents; antispasmodic agents, antiepileptic agents; cardiotonics;
scabicides; anti-malarials; cough suppressants; cough and cold
preparations; expectorants; anti-leukemic agents; anti-arrhythmic;
dematologicals; tissue sealants; lung surfactants; vasopressors;
ophthalmic and optic agents; anti-tumour agents; antidotes to
digitalis poisoning; preparations for treatment of dioxin and
digitoxin intoxication; antineoplastic agents; antiprotozoal agents;
nondepolarizing skeletal neuromuscular blocking agents;
preparations for treatment of gout; xanthine oxidase inhibitiors;
preparations for cessation of smoking; preparations of treatment
of parkinson’s disease; preparations for treatment of
hypothyroidism; vaccines namely for hepatitis A and B, diptheria,
tetanus, whooping cough, influenza and Lyme disease, measels,
mumps, and typhoid, rubella, meningitis, cholera, strep
pneumonia. (4) Scientific apparatus and instruments, namely,
computers and computer software for use in searching for,
managing, and providing healthcare information, in patent records
management, in word processing, in data base management, and

as a spreadsheet by physicians and health care technicians,
pharmacists, scientists, researchers and other personnel;
computer software for use in searching for, managing and
providing healthcare information, in word processing, in data base
management and as a spreadsheet in the field of
pharmaceuticals; and audio and video recordings on diseases and
medicines. (5) Cardboard; printed matter, namely publications,
namely, magazines, journals, newsletters, brochures and books in
the pharmaceutical and medical and disease management and
health care fields; periodicals, books. (6) Toothbrushes, electric
toothbrushes, floss for dental purposes, toothpicks, toothpick
holders (not of precious metal) and plastic containers for holding
toothbrushes. (7) Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
fruit sauces; eggs, milk edible oils and fats. (8) Coffee, tea, cocoa,
sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and pastry, honey,
treacle; yeast, baking powder; salt, mustards; vinegar; spices; ice.
(9) Mineral and aerated waters and other non-alcoholic fruit drinks
and juices. SERVICES: (1) Educational services relating to the
pharmaceutical, diagnostic, veterinary, proprietary medicines,
food, drink, toiletries and cosmetic industries. (2) Medical,
hygienic and beauty care; namely for hepatitis A and B, diptheria,
tetanus, whooping cough, influenza and Lyme disease, measels,
mumps, typhoid, rubella, meningitis, cholera, strep pneumonia;
veterinary, scientific and industrial research, healthcare services
namely; health and pharmaceutical services namely the provision
of health care and pharmaceutical information; and health and
pharmaceutical consulting services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Réactifs chimiques, biologiques et
diagnostiques utilisés en science et en recherche; précurseurs,
excipients, dispersants, pigments, agents de granulation et
pacifiants de drogues chimiques, tous entrant dans la fabrication
de préparations et substances pharmaceutiques. (2) Décolorants;
préparations nettoyantes, lustrantes, abrasives et récurantes;
parfumerie, savons, cosmétiques, nommément émollient, lotions
capillaires et produits de soins de la peau, nommément produits
dermatologiques, cicatrisants antibiotiques, onguents anti-
inflammatoires et antibactériens, onguents et crèmes
corticostéroïdes, onguents et crèmes anti-infectieux, onguents et
crèmes antiviraux; lotions nettoyantes pour la peau; scarificateurs
et masque; lotions capillaires; dentifrices et bains de bouche. (3)
Préparations et substances pharmaceutiques, nommément
préparations et substances pharmaceutiques pour traiter,
soulager et/ou prévenir les troubles gastro-intestinaux, les
troubles du système nerveux central, les troubles de l’appareil
respiratoire, les maladies cardiaques et autres affections du
système cardiovasculaire, et les migraines et autres types de
céphalées; analgésiques; antiviraux; anesthésiques; anti-
infectieux; anti-inflammatoires; antibiotiques; antidépresseurs;
broncho-dilatateurs; préparations anti-cancéreuses; lotions
médicamenteuses pour la peau et les cheveux;
décongestionnants et anti-histamines; myorelaxants;
antiémétiques; agents immunosuppresseurs; agents
antispasmodiques, antiépileptiques; cardiotoniques; scabicides;
antipaludiques; antitussifs; préparations contre la toux et le
rhume; expectorants; antileucémiques; anti-arythmisants;
médicaments dermatologiques; émollients; surfactants;
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vasopresseurs; agents ophthalmiques et d’optique; agents anti-
tumoraux; antidotes contre l’empoisonnment dû à la digitale;
préparations pour traiter les intoxications dues à la digoxine et à la
digitoxine; agents antinéoplasiques; agents antiprotozoaires;
agents de blocage squelettique, neuromusculaire non
dépolarisants; préparations pour cesser de fumer; préparations
anti-parkinsoniennes; préparations contre l’hypothyroïdie;
vaccins, nommément pour hépatites A et B, diphtérie, tétanos,
coqueluche, grippe et maladie de Lyme, rougeole, oreillons,
typhoïde, rubéole, méningite, choléra et pneumonie
streptococcique. (4) Appareils et instruments scientifiques,
nommément ordinateurs et logiciels utilisés pour la recherche, la
gestion et la fourniture d’information dans le domaine des soins de
santé, de la gestion des registres de brevets, de la gestion des
bases de données et utilisés comme tableurs par les médecins et
les techniciens en soins de santé, les pharmaciens et
pharmaciennes, les scientifiques, les chercheurs et d’autre
personnel; logiciels utilisés pour la recherche, la gestion, la
fourniture d’information dans le domaine du traitement de texte et
de la gestion de bases de données et comme tableurs dans le
domaine pharmaceutique; et enregistrements sonores et vidéo
portant sur des maladies et des remèdes. (5) Carton mince;
imprimés, nommément publications, nommément magazines,
revues, bulletins, brochures et livres dans les domaines de la
pharmacie, de la médecine, du contrôle des maladies et des soins
de santé; périodiques, livres. (6) Brosses à dents, brosses à dents
électriques, soie dentaire, cure-dents, porte-cure-dents (non faits
de métaux précieux) et contenants de plastique pour brosses à
dents. (7) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande;
fruits et légumes en boîte, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes de fruits; oeufs, lait, huiles comestibles et graisses
alimentaires. (8) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café; farine et pâte à tarte, miel, mélasse; levure,
levure chimique; sel, moutardes; vinaigre; épices; glace. (9) Eaux
minérales et gazeuses et autres boissons aux fruits non
alcoolisées et jus. SERVICES: (1) Services éducatifs dans les
domaines de la pharmacie, du diagnostic, des services
vétérinaires, des médicaments brevetés, des aliments, des
boissons, des articles de toilette et des industries cosmétiques. (2)
Soins médicaux, hygiéniques et cosmétiques, nommément pour
l’hépatite A et l’hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche,
la grippe et la maladie de Lyme, la rougeole, les oreillons, la
typhoïde, la rubéole, la méningite, le choléra, la pneumonie
streptococcique; recherche vétérinaire, scientifique et industrielle,
services de soins de santé, nommément services de soins de
santé et pharmaceutiques, nommément fourniture d’information
en matière de soins de santé et pharmaceutique; et services de
consultation pharmaceutique et en soins de santé. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,068,583. 2000/07/26. SmithKline Beecham p.l.c., New
Horizons Court, Brentford, Middlesex TW8 9EP, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

The trade-mark consists of the letters GSK on a background which
is the colour orange. The drawing is lined for the colour orange-
pantone 021 was used.

WARES: (1) Chemical, biological and diagnostic reagents for
scientific and research use; chemical drug precursors, excipients,
disperants, pigments, granulating agents and pacifiers all for use
in the manufacture of pharmaceutical drug preparations and
substances. (2) Bleaching preparations; cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations; perfumery, soaps, cosmetics,
namely skin emollient, hair lotions and skin care products, namely,
dermatological, antibiotic tissue healants, anti-inflammatory and
antibacterial ointments, corticosteroid ointments and creams, anti-
infective ointments and creams, anti-viral ointments and creams;
skin cleansing lotions; skin scarifiers and skin mask; hair lotions;
dentifrices and mouthwashes. (3) Pharmaceutical and medicinal
preparations and substances namely for the treatment, alleviation
and/or prevention of gastro-intestinal disorders, disorders of the
central nervous system, disorders of the respiratory system, heart
conditions and other disorders of the cardiovascular system, and
migraines and other forms of headache; analgesics; antiviral;
anesthetics; anti-infective; anti-inflammatories; antibiotics;
antidepressants; broncho-dilators; antic-cancer preparations;
medicated lotions for the skin and hair; decongestants and anti
histamines; muscle relaxants; anti-emetics; immunosuppressive
agents; antispasmodic agents, antiepileptic agents; cardiotonics;
scabicides; anti-malarials; cough suppressants; cough and cold
preparations; expectorants; anti-leukemic agents; anti-arrhythmic;
dematologicals; tissue sealants; lung surfactants; vasopressors;
ophthalmic and optic agents; anti-tumour agents; antidotes to
digitalis poisoning; preparations for treatment of dioxin and
digitoxin intoxication; antineoplastic agents; antiprotozoal agents;
nondepolarizing skeletal neuromuscular blocking agents;
preparations for treatment of gout; xanthine oxidase inhibitiors;
preparations for cessation of smoking; preparations of treatment
of parkinson’s disease; preparations for treatment of
hypothyroidism; vaccines namely for hepatitis A and B, diptheria,
tetanus, whooping cough, influenza and Lyme disease, measels,
mumps, and typhoid, rubella, meningitis, cholera, strep
pneumonia. (4) Scientific apparatus and instruments, namely,
computers and computer software for use in searching for,
managing, and providing healthcare information, in patent records
management, in word processing, in data base management, and 
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as a spreadsheet by physicians and health care technicians,
pharmacists, scientists, researchers and other personnel;
computer software for use in searching for, managing and
providing healthcare information, in word processing, in data base
management and as a spreadsheet in the field of
pharmaceuticals; and audio and video recordings on diseases and
medicines. (5) Cardboard; printed matter, namely publications,
namely, magazines, journals, newsletters, brochures and books in
the pharmaceutical and medical and disease management and
health care fields; periodicals, books. (6) Toothbrushes, electric
toothbrushes, floss for dental purposes, toothpicks, toothpick
holders (not of precious metal) and plastic containers for holding
toothbrushes. (7) Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
fruit sauces; eggs, milk edible oils and fats. (8) Coffee, tea, cocoa,
sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and pastry, honey,
treacle; yeast, baking powder; salt, mustards; vinegar; spices; ice.
(9) Mineral and aerated waters and other non-alcoholic fruit drinks
and juices. SERVICES: (1) Educational services relating to the
pharmaceutical, diagnostic, veterinary, proprietary medicines,
food, drink, toiletries and cosmetic industries. (2) Medical,
hygienic and beauty care; namely for hepatitis A and B, diptheria,
tetanus, whooping cough, influenza and Lyme disease, measels,
mumps, typhoid, rubella, meningitis, cholera, strep pneumonia;
veterinary, scientific and industrial research, healthcare services
namely; health and pharmaceutical services namely the provision
of health care and pharmaceutical information; and health and
pharmaceutical consulting services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

La marque de commerce est constituée des lettres GSK sur fond
de couleur orange. La partie hachurée du dessin représente la
couleur orange-Pantone 021.

MARCHANDISES: (1) Réactifs chimiques, biologiques et
diagnostiques utilisés en science et en recherche; précurseurs,
excipients, dispersants, pigments, agents de granulation et
pacifiants de drogues chimiques, tous entrant dans la fabrication
de préparations et substances pharmaceutiques. (2) Décolorants;
produits nettoyants, lustrants, abrasifs et à récurants; parfumerie,
savons, cosmétiques, nommément émollient, lotions capillaires et
produits de soin de la peau, nommément produits
dermatologiques, cicatrisants antibiotiques, onguents anti-
inflammatoires et antibactériens, onguents et crèmes
corticostéroïdes, onguents et crèmes anti-infectieux, onguents et
crèmes antiviraux; lotions nettoyantes pour la peau; scarificateurs
et masque pour la peau; lotions capillaires; dentifrices et rince-
bouche. (3) Préparations et substances pharmaceutiques,
nommément préparations et substances pharmaceutiques pour
traiter, soulager et/ou prévenir les troubles gastro-intestinaux, les
troubles du système nerveux central, les troubles de l’appareil
respiratoire, les conditions cardiaques et autres affections du
système cardiovasculaire, et les migraines et autres types de
céphalées; analgésiques; antiviraux; anesthésiques; anti-
infectieux; anti-inflammatoires; antibiotiques; antidépresseurs;
broncho-dilatateurs; préparations anti-cancéreuses; lotions
médicamenteuses pour la peau et les cheveux;
décongestionnants et anti-histamines; myorelaxants;
antiémétiques; agents immunosuppresseurs; agents
antispasmodiques, antiépileptiques; cardiotoniques; scabicides;

antipaludiques; antitussifs; préparations contre la toux et le
rhume; expectorants; antileucémiques; anti-arythmisants;
médicaments dermatologiques; émollients; surfactants;
vasopresseurs; agents ophthalmiques et d’optique; agents anti-
tumoraux; antidotes contre l’empoisonnement dû à la digitale;
préparations pour traiter les intoxications dues à la dioxine et à la
digitoxine; agents antinéoplasiques; agents antiprotozoaires;
agents de blocage squelettique, neuromusculaire non
dépolarisants; préparations pour cesser de fumer; préparations
anti-parkinsoniennes; préparations contre l’hypothyroïdie;
vaccins, nommément pour hépatites A et B, diphtérie, tétanos,
coqueluche, grippe et maladie de Lyme, rougeole, oreillons, et
typhoïde, rubéole, méningite, choléra, pneumonie
streptococcique. (4) Appareils et instruments scientifiques,
nommément ordinateurs et logiciels utilisés pour la recherche, la
gestion et la fourniture d’information dans le domaine des soins de
santé, de la gestion des registres de brevets, de la gestion des
bases de données et utilisés comme tableurs par les médecins et
les techniciens en soins de santé, les pharmaciens et
pharmaciennes, les scientifiques, les chercheurs et d’autre
personnel; logiciels utilisés pour la recherche, la gestion, la
fourniture d’information dans le domaine du traitement de texte et
de la gestion de bases de données et comme tableurs dans le
domaine pharmaceutique; et enregistrements sonores et vidéo
portant sur des maladies et des remèdes. (5) Carton mince;
imprimés, nommément publications, nommément magazines,
revues, bulletins, brochures et livres dans les domaines de la
pharmacie et de la médecine et du contrôle des maladies et des
soins de santé; périodiques, livres. (6) Brosses à dents, brosses à
dents électriques, soie dentaire, cure-dents, porte-cure-dents
(non faits de métaux précieux) et contenants de plastique pour
brosses à dents. (7) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes cuits en conserve, séchés et cuits;
gelées, confitures, compotes de fruits; oeufs, lait, huiles
comestibles et graisses alimentaires. (8) Café, thé, cacao, sucre,
riz, tapioca, sagou, succédanés de café; farine et pâte à tarte,
miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutardes; vinaigre;
épices; glace. (9) Eaux minérales et gazeuses et autres boissons
aux fruits et jus non alcoolisés. SERVICES: (1) Services éducatifs
dans les domaines de la pharmacie, du diagnostic, des services
vétérinaires, des médicaments brevetés, des aliments, des
boissons, des articles de toilette et des industries cosmétiques. (2)
Soins médicaux, hygiéniques et cosmétiques; nommément pour
l’hépatite A et l’hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche,
la grippe et la maladie de Lyme, la rougeole, les oreillons, la
typhoïde, la rubéole, la méningite, le choléra, la pneumonie
streptococcique; recherche vétérinaire, scientifique et industrielle,
services de soins de santé, nommément services de soins de
santé et pharmaceutiques, nommément fourniture d’information
en matière de soins de santé et pharmaceutiques; et services de
consultation pharmaceutique et en soins de santé. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,070,634. 2000/08/18. GiveMePower Inc., 230, 5925 - 12 Street
S.E., Calgary, ALBERTA, T2H2M3 

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

WARES: Computer-aided design software for use in general
architectural, construction and mechanical design applications.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels de conception aidée par ordinateur à
utiliser comme outil de conception en architecture, en construction
et en mécanique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,070,827. 2000/08/11. The Coleman Company, Inc., a Delaware
corporation, 3600 N. Hydraulic, , Wichita, Kansas 67219,
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 

EXPONENT 
WARES: Cutlery, namely, forks, spoons, and knives;
environmental control apparatus, namely, liquid fuel burning
stoves, gas stoves and electric stoves; liquid fuel lanterns, gas
lanterns and electric lanterns; packs, namely, backpacks, travel
bags, internal frame backpacks, external framed backpacks,
duffel bags, tote bags, day sacks, stuff sacks and all purpose
athletic bags; furniture, namely, camping furniture, inflatable
furniture for outdoors recreational use, and sleeping bags;
housewares and glass, namely, thermal insulated containers for
food and beverages; outdoor cooking kits featuring frying pans,
pots and cups; and cooking utensils, namely, spatulas, tongs,
forks and metal grills placed over camp fires; cordage and fibres,
namely, tents, cloth and plastic tarpaulins, vinyl ground cloths,
mesh bags for storage, cloth bags for storage; clothing for men,
women and children, namely, shirts, pants, socks, baseball caps,
knit caps, jackets, coats, sweaters, parkas, fleece sweaters,
fleece jackets, fleece sweatshirts, fleece tops, rainwear, belts, and
shoes. Priority Filing Date: March 30, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/001,833 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 05, 2002 under No. 2,647,203 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coutellerie, nommément fourchettes, cuillères
et couteaux; appareils de contrôle de l’environnement,
nommément cuisinières à combustible liquide, réchauds à gaz et
réchauds électriques; lanternes à combustible liquide, lanternes à
gaz et lanternes électriques; sacs, nommément sacs à dos, sacs
de voyage, sacs à dos à armature interne, sacs à dos à armature
externe, sacs polochons, fourre-tout, sacs d’un jour, grands sacs
fourre-tout et sacs de sport tout usage; meubles, nommément
meubles de camping, meubles gonflables pour l’extérieur et sacs
de couchage; articles ménagers et verrerie, nommément,
contenants thermiques isolants pour aliments et boissons;
nécessaires à cuisson extérieure comprenant poêles à frire,
marmites et tasses; et ustensiles de cuisine, nommément

spatules, pinces, fourchettes et grilles métalliques placées sur les
feux de camp; cordage et fibres, nommément tentes, bâches en
tissu et en plastique, tapis de sol en vinyle, sacs-filets pour
rangement, sacs de toile pour rangement; vêtements pour
hommes, femmes et enfants, nommément chemises, pantalons,
chaussettes, casquettes de baseball, casquettes en tricot, vestes,
manteaux, chandails, parkas, chandails molletonnés, vestes
molletonnées, pulls d’entraînement molletonnés, hauts
molletonnés, vêtements imperméables, ceintures et chaussures.
Date de priorité de production: 30 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/001,833 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 novembre 2002 sous le No.
2,647,203 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,071,289. 2000/08/16. DR. WILLIAM P. SAWYER, 11714 U.S.
Route 42, Cincinnati, Ohio 45241, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222
SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5T4 
 

WARES: Printed educational teaching materials all on the subject
of the importance of proper hand washing techniques to prevent
transmission of communicable disease, namely, comic books,
coloring books, activity books, instructional posters, adhesive
stickers, pre-printed book covers, teacher curriculum, instructional
hand-washing charts, instructional hand-washing guides, games,
pre-printed pins, pre-printed t-shirts, pre-printed playing cards.
SERVICES: Educational services, namely providing lectures on
proper hand washing techniques to prevent transmission of
communicable diseases. Priority Filing Date: March 15, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
000951 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. 2,523,461 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Matériel pédagogique didactique imprimé
portant sur l’importance des bonnes techniques de lavage des
mains pour prévenir la transmission de maladies communicables,
nommément illustrés, livres à colorier, livres d’activités, affiches
éducatives, autocollants adhésifs, couvertures de livres
préimprimés, programme d’étude pour enseignants, diagrammes
éducatifs sur le lavage des mains, guides pédagogiques sur le
lavage des mains, jeux, épingles préimprimées, tee-shirts
préimprimés, cartes à jouer préimprimées. SERVICES: Services
éducatifs, nommément services de conférences sur les bonnes
techniques de lavage des mains pour prévenir la transmission de
maladies communicables. Date de priorité de production: 15 mars
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
000951 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. 2,523,461 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.

1,071,616. 2000/08/23. Les Services d’Intégration
Professionnelle / Carrefour jeunesse-emploi de Verdun, 4005,
rue Wellington, Verdun, QUÉBEC, H4G1V6 
 

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque et celle-ci a comme description les éléments suivants:
Cercle vert sur fond blanc contenant à l’intérieur du cercle une
automobile noire où 5 personnes sont assises côte à côte sur la
banquette avant. La couleur des mots COVOITURAGE
D’EMPLOI est de couleur verte.

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

SERVICES: Implantation et opération d’un programme de
covoiturage offert à divers employeurs de la région métropolitaine
de Montréal. Ce programme donne aussi accès à un service de
placement de personnel gratuit offert par notre organisme.
Employée au CANADA depuis au moins 31 mars 2000 en liaison
avec les services.

The colour is claimed as a feature of the mark and is described by
the following elements: Green circle on a white background
containing within the circle a black automobile in which five people
are sitting side by side in the front seat. The colour of the words
COVOITURAGE D’EMPLOI is green.

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

SERVICES: Implementation and operation of a car pooling
program offered to various employers in the Montreal metropolitan
area. The program also gives access to an employment service
offered free by our organization. Used in CANADA since at least
March 31, 2000 on services.

1,072,334. 2000/08/24. FOSS MANUFACTURING COMPANY,
INC., a New Hampshire corporation, 380 LaFayette Road,
Hampton, New Hampshire 03842, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

DURALAST 
WARES: Solution dyed synthetic and synthetic-natural combined
fibers used in carrer apparel, namely uniforms,utilizing such fibers
at fiber or fabric level with additives, including fire retardants,
antimicrobial agents, colorants, scents, hydrophobic or hydrophilic
adjustments, laundering enhancers, and the like; woven, knitted,
or nonwoven fabrics used in career apparel, namely uniforms,
utilizing such fibers at fiber or fabric level with additives, including
fire retardants, antimicrobial agents, colorants, scents,
hydrophobic or hydrophilic adjustments, laundering enhancers,
and the like. Priority Filing Date: February 24, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/945,314 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibres synthétiques et combinaisons de fibres
synthétiques et naturelles teintes en solution utilisées dans les
vêtements, en utilisant ces fibres au niveau de la fibre ou du tissu
avec des additifs, y compris agents retardateurs de l’ignition,
agents antimicrobiens, colorants, parfums, ajustements
hydrophobes ou hydrophiles, azurants pour la lessive et autres
produits du même type; textiles tissés, tricotés ou non tissés
utilisés dans les vêtements professionnels, nommément les
uniformes, en utilisant ces fibres au niveau de la fibre ou du tissu
avec des additifs, y compris agents retardateurs de l’ignition,
agents antimicrobiens, colorants, parfums, ajustements
hydrophobes ou hydrophiles, azurants pour la lessive et autres
produits du même type. Date de priorité de production: 24 février
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
945,314 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,072,856. 2000/08/28. Jasper Products, LLC, 311 West Mercer
Street, Jasper, Missouri 64755, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

SOY NUTRITION CENTER 
The right to the exclusive use of all the reading matter except SOY
NUTRITION is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Soy-based food beverage used as a milk substitute and
soy-based snack foods. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
April 02, 2002 under No. 2,556,645 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boisson alimentaire à base de soya servant
de lactoremplaceur et en-cas à base de soya. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 avril
2002 sous le No. 2,556,645 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,072,879. 2000/08/29. BOSE CORPORATION, The Mountain,
Framingham, Massachusetts, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

TRANSPORTATION FOR YOUR SOUL 
WARES: Vehicle sound reproducing systems comprising one or
more of the following: amplifiers, receivers, tape decks, audio disc
players, equalizers, speakers. Used in CANADA since at least as
early as March 2000 on wares. Priority Filing Date: March 30,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/013,345 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 04, 2003 under No.
2,682,205 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de reproduction de sons
comprenant un ou plusieurs appareils suivants : amplificateurs,
récepteurs, magnétophones, lecteurs de disques audio,
correcteurs acoustiques et haut-parleurs. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 2000 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 30 mars 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/013,345 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04
février 2003 sous le No. 2,682,205 en liaison avec les
marchandises.

1,074,051. 2000/09/07. FLUENT INC., a legal entity, Centerra
Resource Park, 10 Cavendish Court, Lebanon, New Hampshire,
03766, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GAMBIT 

WARES: Computational fluid dynamics software for flow and heat
transfer modeling in the field of engineering and education. Used
in CANADA since at least as early as January 26, 1998 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on August 10, 1999 under
No. 2,269,853 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de calcul informatique sur la
dynamique des fluides à utiliser pour modéliser la circulation et le
transfert de chaleur en ingénierie et en éducation. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 janvier 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 10 août 1999 sous le
No. 2,269,853 en liaison avec les marchandises.

1,074,208. 2000/09/11. 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 word CARD is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of an incentive program in which awards
redeemable for merchandise are accumulated by cardholders.
Used in CANADA since at least as early as July 17, 2000 on
services.

Applicant is owner of registration No(s). TMA208,904

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

SERVICES: Exploitation d’un programme d’encouragement
permettant aux participants d’accumuler des points-primes
échangeables contre des produits. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 17 juillet 2000 en liaison avec les
services.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA208,904 
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1,074,209. 2000/09/11. 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 word CARTE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of an incentive program in which awards
redeemable for merchandise are accumulated by cardholders.
Used in CANADA since at least as early as July 17, 2000 on
services.

Applicant is owner of registration No(s). TMA208,904

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

SERVICES: Exploitation d’un programme d’encouragement
permettant aux participants d’accumuler des points-primes
échangeables contre des produits. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 17 juillet 2000 en liaison avec les
services.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA208,904 

1,074,862. 2000/09/15. Shooting Chrony Inc., 2466 Cawthra
Road, Bldg. 1, Unit 10, Mississauga, ONTARIO, L5A3K6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL
BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

CHRONY 
WARES: Chronographs measuring the velocity of bullets, arrows,
shotgun and airgun pellets, paintballs and other projectiles. Used
in CANADA since at least as early as May 05, 1988 on wares.

MARCHANDISES: Chronographes mesurant la vitesse des
balles, des flèches, des plombs pour fusil de chasse et carabine à
air comprimé, balles de peinture et autres projectiles. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 mai 1988 en
liaison avec les marchandises.

1,074,984. 2000/09/13. BOARDS & MORE AG, Seefeldquai 17, ,
8034 Zurich, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

BOARDSANDMORE 

WARES: Soaps; perfumery; essentials oils, cosmetics, namely,
mascara, lip stick, blush, eye shadow, skin care creams, gels and
tonics, pre-and after shave lotions, hair lotions; dentifrices;
sunglasses and sports glasses; watersports clothing for protection
against cold and wet; life jackets; jewellery, precious stones;
chronometers for sport events; trunks and travelling bags;
umbrellas, parasols, travelling bags and sports bags (not
particularly adapted to the goods they hold); ropes, tents, awnings,
sails, sacks and bags for the transport and storage of bulk goods;
raw fibrous textile materials; clothing, namely, pullovers, sweaters,
jumpers, shirts, t-shirts, jackets, coats, waistcoats, pants,
trousers, men’s underwear, scarves, shawls, bathing suits and
trunks, wind breakers, Bermuda shorts and sport shorts; footwear,
namely, boots, shoes, sport shoes, athletic shoes, gymnastic
shoes, tennis shoes, golf shoes, slippers, beach shoes; headgear,
namely, caps and hats; sporting articles, namely windsurfing
boards and their components; gymnastic and sporting articles
(except clothing), namely, wind surfing boards, water skis, wake
boards, snow boards, air chairs (for use on waters). SERVICES:
Retail store and services available through computer
communications, featuring all of the aforementioned wares;
education, namely, organizing and arranging sporting
competitions and events for skiing, cross-country skiing, ice-
skating, snowboarding, sledging, windsurfing, water skiing,
swimming, wake boarding, surfing, sailing and kite boarding.
Priority Filing Date: March 14, 2000, Country: SWITZERLAND,
Application No: 01930/2000 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Savons; parfumerie; huiles essentielles,
cosmétiques, nommément fard à cils, crayons à lèvres, fard à
joues, ombre à paupières, crèmes, gels et toniques pour le soin de
la peau, lotions pré-rasage et après-rasage, lotions capillaires;
dentifrices; lunettes de soleil et lunettes de sport; vêtements de
sports nautiques pour la protection contre le froid et l’eau; gilets de
sauvetage; bijoux, pierres précieuses; chronomètres pour
événements sportifs; malles et sacs de voyage; parapluies,
parasols, sacs de voyage et sacs de sport (non particulièrement
adaptés aux marchandises qu’ils contiennent); cordes, tentes,
auvents, voiles, sacs et sacs pour le transport et l’entreposage de
marchandises en vrac; matières textiles en fibres brutes;
vêtements, nommément pulls, chandails, chasubles, chemises,
tee-shirts, vestes, manteaux, gilets, pantalons, sous-vêtements
pour hommes, foulards, châles, maillots de bain et malles, coupe-
vent, bermudas et shorts sport; articles chaussants, nommément
bottes, chaussures, chaussures de sport, chaussures
d’athlétisme, chaussures de gymnastique, chaussures de tennis,
chaussures de golf, pantoufles, souliers de plage; couvre-chefs,
nommément casquettes et chapeaux; articles de sport,
nommément planches à voile et leurs composants; articles de
gymnastique et de sport (sauf vêtements), nommément planches
à voile, skis nautiques, planches à sillage, planches à neige,
chaises gonflables (pour utilisation sur l’eau). SERVICES:
Magasin de détail et services accessibles à distance par
ordinateur offrant toutes les marchandises susmentionnées;
éducation, nommément organisation et tenue de compétitions et
d’événements sportifs ayant trait au ski, au ski de fond, au
patinage sur glace, à la planche à neige, à la luge, à la planche à
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voile, au ski nautique, à la natation, à la planche à sillage, au surf,
à la voile et au paraplanche. Date de priorité de production: 14
mars 2000, pays: SUISSE, demande no: 01930/2000 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,075,082. 2000/09/15. MAASTRICHT MULTIMEDIA
LUXEMBOURG SA, 9 B Boulevard Prince Henri, 2017,
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant
pour Signification: PAUL B. BÉLANGER, 740, SAINT-
MAURICE, SUITE 405, MONTREAL, QUEBEC, H3C1L5 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce, à savoir: le fond de forme ovale est de couleur
bleue, les mots LIBERTYTV et COM apparaissent en blanc, et les
points sont de couleur rouge, à savoir le point apparaissant sur la
lettre "i" dans le mot LIBERTYTV ainsi que le point apparaissant
entre les mots LIBERTYTV et COM.

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

SERVICES: (1) Services d’agence de publicité, agences
d’informations commerciales, recherche et analyse de marché,
services de conseils pour l’organisation et la direction des affaires.
(2) Diffusion de programmes de radio et de télévision, services
télex, télégraphiques, agence de presse; services de
communications téléphoniques, nommément surveillance
d’appels téléphoniques de la part d’abonnés, services
d’information par téléphone sur un éventail de sujets d’intérêts
général pour les consommateurs, services d’achat à domicile par
téléphone, services de téléappel. (3) Transport de passagers par
avion et véhicules routiers, expédition de bagages, organisation
de voyages et de visites touristiques; accompagnement de
voyageurs; location de véhicules de transport; messagerie
(courrier et marchandises). (4) Services rendus par des hôtels,
des restaurants et des cafés; services rendus par des colonies de
vacances (hébergement); clubs de rencontres; réservation et
location de chambres. Date de priorité de production: 20 mars
2000, pays: BENELUX, demande no: 959698 en liaison avec le
même genre de services. Employée: LUXEMBOURG en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour BENELUX le 20
mars 2000 sous le No. 663516 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark, namely: the
bottom of the oval shape is blue, the words LIBERTYTV and COM
are in white, and the dots are red, namely the dot over the letter "i"
in the word LIBERTYTV and the dot between the words
LIBERTYTV and COM.

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

SERVICES: (1) Advertising agency services, business
information agencies, market research and analysis, consulting
services for the organization and the conducting of business. (2)
Broadcasting of radio and television programming, telex services,
telegraphic services, press agency; telephone services, namely
monitoring telephone calls for subscribers, service related to the
supply by telephone of informationon a variety of subjects of
general interest to consumers, home shopping services by
telephone, tele-call services. (3) Transportation of passengers by
aircraft and road, shipment of baggage, organization of travel and
sightseeing tours; escorting travellers; rental of transportation
vehicles; courier service (mail and merchandise). (4) Services
rendered by hotels, restaurants and cafés; services rendered by
holiday camps (accommodation); dating agencies; room
reservations and rental. Priority Filing Date: March 20, 2000,
Country: BENELUX, Application No: 959698 in association with
the same kind of services. Used in LUXEMBOURG on services.
Registered in or for BENELUX on March 20, 2000 under No.
663516 on services. Proposed Use in CANADA on services.

1,075,460. 2000/09/20. Zone III Metis Nation of Alberta, 1B, 3110
14th Ave., NE Calgary, ALBERTA, T2A6J4 
 

WARES: Art reproductions (printed); clothing, namely caps,
shirts, vests, jackets and coats; decals; flags (cloth); lapel pins
(ornamental); letters (circular); stationery, namely paper,
envelopes, pads, pens, and pencils. SERVICES: Association
services, namely promoting the interests of the Metis people of
Alberta. Used in CANADA since May 01, 1999 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Reproductions d’art (imprimées); vêtements,
nommément casquettes, chemises, gilets, vestes et manteaux;
décalcomanies; drapeaux (tissu); épingles de revers
(ornamentales); lettres (circulaire); papeterie, nommément papier,
enveloppes, blocs-notes, stylos et crayons. SERVICES: Services
liés aux associations, nommément promotion des intérêts de la
population métisse de l’Alberta. Employée au CANADA depuis 01
mai 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,077,896. 2000/10/05. Lee Canada, Inc., Suite 810, 207
Queen’s Quay West, Toronto, ONTARIO, M5J1A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Eyeglasses, sunglasses, clip-on sunglasses, optical
cases and cords. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil, lunettes de soleil
à clips, étuis et cordons de lunetterie. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,078,058. 2000/10/10. ZF LENKSYSTEME GMBH, Richard-
Bullinger-Str. 77, 73527 Schwäbisch Gmünd, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

ZFLS 
WARES: (1) Pumps, namely hydraulic pumps; valves, namely
hydraulic valves, flow indicators, namely hydraulic flow meters,
fluid tanks; hydraulically or pneumatically operated power
cylinders; hydraulic and electric motors for vehicles and for
machines; auxiliary drives of machines and robots; clutches,
namely engaging and disengaging clutches as parts of vehicles;
universal joints; gearboxes, servo-controlled transmissions,
differential gears, spur gears, worm gears, worms, bevel gears,
racks, ring gears; machines for the manufacture of components of
steering systems for land vehicles; parts of the aforementioned
products and components composed of the said parts. (2) Electric,
magnetic, pneumatic and hydraulic contrivances and instruments
for the measuring and control technology, namely, barometers,
dynamometers, speedometers, speed checking apparatus for
vehicles, liquid-level meters, flow meters, tachometers, pressure
auto-controllers and instruments, liquid level auto-controller and
instruments, fluid flow auto-controllers and instruments, sensors,
in particular force, position, speed, acceleration, torque, angle,
angular velocity, angular acceleration sensors; parts of the
aforementioned products and components composed of the said
parts. (3) Steering, suspension, brake, acceleration, height
control, inclination control, roll stabilization systems for vehicles,
for land vehicles, and power-driven land vehicles; servo-assisted
and power steering gears, namely hydraulic and electric servo-
assisted and power steering systems for vehicles; electric,
magnetic, pneumatic and hydraulic control equipment for vehicles,
for the steering, suspension, brake, acceleration, height control,
inclination control, roll stabilization systems of vehicles; steering
accessories, namely steering handling aids, universal joints;
steering column brackets, steering column adjusting equipment,
steering output shafts, steering brakes, clutches, transmissions,
racks, pumps, fluid tanks, valves, power cylinders, pistons,
dampers, gaiters, electric drives, electromagnets, generators,
electric voltage transformers, accumulators, sensors, control
units, switches, signal transmitters, indicating instruments,
displays; pumps for the vehicle hydraulic or pneumatic system;
wheels, wheel and axle guide systems, tie rods, wheel

suspensions, wishbones, brakes; differential gears, auxiliary
drives, servo-controlled transmissions for land vehicles, each;
parts of the aforementioned products and components composed
of the said parts. Priority Filing Date: April 12, 2000, Country:
GERMANY, Application No: 300 28 370.9/12 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Pompes, nommément pompes
hydrauliques; appareils de robinetterie, nommément appareils de
robinetterie hydrauliques, débitmètres, nommément débitmètres
hydrauliques, réservoirs de fluides; vérins de commande
hydrauliques ou pneumatiques; moteurs hydrauliques et
électriques de véhicules et de machines; entraînements
auxiliaires de machines et de robots; embrayages, nommément
embrayage et désembrayage comme pièces de véhicules; joints
de cardan; boîtes d’engrenages, servotransmissions,
mécanismes de différentiel, engrenages cylindriques droits,
engrenage à vis sans fin, vis sans fin, roues coniques,
crémaillères, couronnes dentées; machines pour la fabrication de
composants de systèmes de direction pour véhicules terrestres;
pièces pour les produits susmentionnés et composants contenant
ces pièces. (2) Mécanismes et instruments électriques,
magnétiques, pneumatiques et hydrauliques utilisés à des fins de
mesure et de métrologie, nommément baromètres,
dynamomètres, compteurs de vitesse, appareils de vérification de
la vitesse des véhicules, indicateurs de niveau de liquide,
débitmètres, tachymètres et instruments et régulateurs
automatiques de pression, instruments et régulateurs
automatiques du niveau de liquide, instruments et régulateurs
automatiques du débit de fluide, capteurs, en particulier capteurs
de force, de position, de vitesse, d’accélération, de couple,
d’angle, de vitesse angulaire, d’accélération angulaire; pièces
pour les produits susmentionnés et composants contenant ces
pièces. (3) Systèmes de direction, de suspension, de freinage, de
contrôle de l’accélération, de contrôle de la hauteur, de contrôle
de l’inclinaison, de stabilisation en roulis pour véhicules, véhicules
terrestres, et véhicules terrestres motorisés; engrenages de
direction et de servodirection, nommément systèmes de
servodirection hydraulique et électrique pour véhicules; unités de
contrôle pour systèmes électriques, magnétiques, pneumatiques
et hydrauliques pour véhicules pour systèmes de direction, de
suspension, de freinage, de contrôle de l’accélération, de contrôle
de la hauteur, de contrôle de l’inclinaison, de stabilisation en roulis
pour véhicules; accessoires de direction, nommément aides à la
manutention de la direction, joints de cardan; supports de colonne
de direction, équipement de réglage de colonne de direction,
arbres de sortie de direction, freins de direction, embrayages,
transmissions, racks, pompes, réservoir de fluides, appareils de
robinetterie, vérins, pistons, amortisseurs, gaines, entraînement
électrique, électroaimants, générateurs, transformateurs de
tension électrique, accumulateurs, capteurs, unités de contrôle,
interrupteurs, dispositifs de signalisation, appareils indicateurs,
afficheurs; pompes pour le système hydraulique ou pneumatique
des véhicules; roues, systèmes de guidage de roues et d’essieux,
barres d’accouplement, suspensions de roue, biellettes, freins;
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engrenages différentiels, entraînements auxiliaires,
servotransmissions pour véhicules terrestres; pièces des produits
susmentionnés et composants connexes. Date de priorité de
production: 12 avril 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 300
28 370.9/12 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,079,097. 2000/10/17. Stockhausen GmbH & Co. KG, Postfach
100452, D-47704 Krefeld, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

CEKIT 
WARES: Chemicals, namely, artificial unprocessed resins for use
in the chemistry, science, photography, agricultural, horticultural
and forestry industries; agricultural chemicals, unprocessed
artificial resins and unprocessed plastics for use in the
manufacture of hygiene and sanitary products, for use in the
manufacture of packaging and for use in the manufacture of power
and communication cables; artificial and synthetic polymerization
resins, namely absorbent, superabsorbent polymerization resins,
namely for use in the manufacture of hygienic products for
animals, synthetic polymers for use in agriculture, horticulture and
forestry, chemical soil conditioners; fertilizers; fire proofing and fire
extinguishing preparations; chemical substances for preserving
crops; pharmaceutical preparations, namely dermatics used in the
treatment of all kinds of dermatic diseases; pharmaceutical
preparations for the treatment of skin diseases and skin disorders,
skin cleaning and skin protection for human beings; veterinary and
sanitary preparations for the treatment, cleaning and protection of
the skin of human beings and for treatment, cleaning and
protection of the fur of pet animals; disinfectants, namely for pets;
preparation for destroying vermin, namely rodenticides,
molluscicides; fungicides, herbicides, insecticides, pesticides,
nematicides, antiparasitic agents, namely for pets; agricultural,
horticultural and forestry products namely unprocessed seeds and
grains for eating, and seeds and grains for planting; hygienic
products for animals, namely non-medicated additives for animal
feed and animal litter. SERVICES: Veterinary and agricultural
services, namely agricultural advice, plant nursuries, farm seeding
by air, and weed control; aerial and surface spreading of fertilizers
and other agricultural chemicals; scientific and industrial research,
namely in the field of farm chemicals, pesticides and vermin
destroying preparations for agriculture, horticulture and forestry,
weed control. Priority Filing Date: September 26, 2000, Country:
GERMANY, Application No: 300 71 776.8/01 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in GERMANY on wares and on services.
Registered in or for GERMANY on September 26, 2000 under
No. 300 71 776 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément résines
artificielles non traitées pour utilisation dans l’industrie chimique,
en science, en photographie et dans les industries agricole,
horticole et forestière, résines artificielles non transformées et
matières plastiques non transformées utilisées pour la fabrication
de produits hygiéniques, pour la fabrication d’emballage et dans la
fabrication des câbles électriques et des communications; résines
de polymérisation artificielles et synthétiques, nommément
résines de polymérisation absorbantes, superabsorbantes,
nommément pour la fabrication de produits hygiéniques pour
animaux, polymères synthétiques pour les industries agricole,
horticole et forestière, conditionneurs de sol chimiques; engrais;
préparation d’ignifugation et d’extinction des incendies;
substances chimiques pour la protection des cultures;
préparations pharmaceutiques, nommément topiques cutanés
pour le traitement de toutes sortes de maladies dermatologiques;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies de
la peau, le nettoyage de la peau et la protection de la peau des
êtres humains; préparations vétérinaires et hygiéniques pour le
traitement, le nettoyage et la protection de la peau des êtres
humains et pour le traitement, le nettoyage et la protection de la
fourrure des animaux familiers; désinfectants, nommément pour
animaux familiers; préparation pour la destruction des animaux
indésirables, nommément rodenticides, molluscicides; fongicides,
herbicides, insecticides, pesticides, nématicides, antiparasitaires,
nommément pour animaux familiers; produits agricoles, horticoles
et forestiers, nommément graines et céréales à manger non
transformées et graines et céréales à planter; produits
hygiéniques pour animaux, nommément additifs non
médicamentés pour nourriture animale et litière pour animaux.
SERVICES: Services vétérinaires et agricoles, nommément
conseils en agriculture, pépinières, ensemencement de ferme par
la voie des airs et destruction des mauvaises herbes; épandage
aérien et en surface d’engrais et d’autres produits chimiques
agricoles; recherche scientifique et industrielle, nommément dans
le domaine des produits chimiques pour la ferme, pesticides et
préparations pour la destruction des animaux nuisibles pour
l’agriculture, l’horticulture, la foresterie et la destruction des
mauvaises herbes. Date de priorité de production: 26 septembre
2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 300 71 776.8/01 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 26 septembre 2000
sous le No. 300 71 776 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.
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1,079,350. 2000/10/20. CARNAVAL DE QUÉBEC INC., 290, rue
Joly, , Québec, QUÉBEC, G1L1N8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GUY PLANTE, (HEENAN
BLAIKIE AUBUT), 900, BOUL. RENE-LEVESQUE EST,
BUREAU 600, C.P. 910, SUCC. HAUTE-VILLE, QUEBEC,
QUÉBEC, G1R4T4 

LES KNUKS 
MARCHANDISES: (1) Vidéocassette préenregistrée présentant
des images souvenirs de l’événement, tatouage temporaire. (2)
Cahier à colorier avec crayons de cire. SERVICES: Organisation
de fêtes populaires et de spectacles, organisation d’un concours
de sculpture sur neige, exposition de monuments en neige,
services de divertissements sous forme de carnavals, y compris
des manifestations populaires, théâtrales, artistiques,
carnavalesques et folkloriques avec personnages costumés.
Employée au CANADA depuis décembre 1998 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Pre-recorded videocassette showing souvenir
images of the event, temporary tattooing. (2) Colouring books with
wax crayons. SERVICES: Organization of community
celebrations and shows, organization of a snow sculpture
competition, exhibition of monuments made of snow,
entertainment services in the form of carnivals, including public
events, theatre events, artistic events, carnival events and folklore
events with people in costume. Used in CANADA since December
1998 on wares and on services.

1,079,936. 2000/10/25. OTTO VERSAND (GMBH & CO.),
Wandsbeker Strasse 3-7, D-22172 Hamburg, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

OTTO-OFFICE 
WARES: Retail services via electronic means, namely,
computerized on-line retail services, with or by telephone line,
cable tv, satellite or other electronic means, featuring general
merchandise. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Services de vente au détail par des moyens
électroniques, nommément services de vente au détail en ligne et
par ligne téléphonique, câble de télévision, satellite ou par
d’autres moyens électroniques en rapport avec des marchandises
générales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,079,991. 2000/10/24. MELALEUCA, INC., 3910 S. Yellowstone
Highway, Idaho Falls, Idaho, 83402, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

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

SERVICES: Business services, namely, Internet, DSL, namely
digital subscriber line, ISDN, namely integrated services digital
network, domain name registration, web hosting, E-commerce,
namely processing electronic commerce transactions for others,
Internet chat, and E-mail. Used in CANADA since at least as early
as August 04, 2000 on services. Priority Filing Date: July 10,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/085,649 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 15, 2002 under No.
2636537 on services.

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

SERVICES: Services d’affaires, nommément Internet, DSL,
nommément ligne d’accès numérique, RNIS, nommément réseau
numérique à intégration de services, enregistrement de nom de
domaine, hébergement Web, commerce électronique,
nommément traitement de transactions de commerce
électronique pour des tiers, conversations par Internet et courrier
électronique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 04 août 2000 en liaison avec les services. Date de priorité
de production: 10 juillet 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/085,649 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 octobre 2002 sous le No. 2636537 en liaison
avec les services.

1,080,397. 2000/10/27. O COMPANY N.V., a corporation
organized and existing under the laws of the Netherlands,
Ranonkelweg 30, 2651 MX Berkel en Rodenrijs, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: Chemicals used in the food industry; chemical
substances for preserving foodstuffs; compressed oxygen
provided with a flavor and intended for human consumption.
Priority Filing Date: May 08, 2000, Country: BENELUX,
Application No: 964175 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot BREATHE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie
alimentaire; substances chimiques pour conserver les produits
alimentaires; oxygène comprimé parfumé et destiné à la
consommation humaine. Date de priorité de production: 08 mai
2000, pays: BENELUX, demande no: 964175 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,080,567. 2000/10/27. KEYS FITNESS PRODUCTS, L.P., 4009
DISTRIBUTION DRIVE, SUITE 250, BARLAND, TEXAS 75041,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 
 

WARES: Health and exercise equipment, namely, treadmills,
stationary exercise bicycles, elliptical trainers, home gyms,
namely, single and multi-station exercise machines, exercise
weight sets, free weights. Used in CANADA since at least as early
as 1997 on wares.

MARCHANDISES: Matériel de maintien en bonne santé et
d’exercice, nommément, tapis roulants, ergocycles, appareils
d’entraînement elliptiques, gymnases, nommément machines
d’exercice monopostes et multipostes, ensembles de poids
d’exercice, poids libres. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1997 en liaison avec les marchandises.

1,080,641. 2000/10/26. INTERELATE, INC. (a Delaware
Corporation), 9855 West 78th Street, Eden Prairie, Minnesota
55344, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

 

SERVICES: (1) Business consulting services in the field of market
and customer base analysis, sales campaign management, and
business plan execution. (2) Application services provider
services, namely, providing temporary use of on-line non-
downloadable software for use in database management which is
used in analyzing business customer, and market data, and
managing and executing business and marketing plans; and
hosting digital content on the Internet in the field of business,
customer, and market data, and data in the field of executing
business and marketing plans. Priority Filing Date: August 24,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/116,258 in association with the same kind of services (1);
August 24, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/116,257 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 23, 2002 under No. 2,599,007 on services (2); UNITED
STATES OF AMERICA on September 24, 2002 under No.
2,626,127 on services (1). Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: (1) Services de conseil commercial dans le domaine
de l’analyse du marché et de la clientèle, de la gestion des
campagnes de vente et de la mise en oeuvre de plans d’affaires.
(2) Services d’hébergeur ASP, nommément fourniture d’utilisation
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables servant à la
gestion de bases de données en vue de l’analyse de la clientèle
d’affaires et des données de marché ainsi que de la gestion et de
la mise en oeuvre de plans d’affaires et de commercialisation; et
hébergement de contenu numérique sur Internet dans le domaine
des données d’affaires, de clientèle et de marché et des données
dans le domaine de la mise en oeuvre de plans d’affaires et de
commercialisation. Date de priorité de production: 24 août 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/116,258 en
liaison avec le même genre de services (1); 24 août 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/116,257 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 23 juillet 2002 sous le No.
2,599,007 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 septembre 2002 sous le No. 2,626,127 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,081,018. 2000/11/01. 2007165 Ontario Ltd., 400 Steeprock
Drive, Toronto, ONTARIO, M3J2X1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: KVAS MILLER EVERITT,
3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 
 

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

WARES: Bakery products, namely, bread, muffins, bagels,
doughnuts, biscuits, cookies, croissants, pastries, rolls, cakes,
and other products made of flour and confectionery; non-alcoholic
beverages, namely, coffee, tea, hot chocolate, soft drinks.
SERVICES: Wholesale and retail bakery store, take-out and
restaurant services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément pain,
muffins, bagels, beignes, biscuits à levure chimique, biscuits,
croissants, pâtisseries, petits pains, gâteaux et autres produits
préparés à partir de farine et confiseries; boissons non
alcoolisées, nommément café, thé, chocolat chaud, boissons
gazeuses. SERVICES: Boulangerie de vente en gros et au détail,
services de restauration et de mets à emporter. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,081,777. 2000/11/07. TECHNO CRAFT CO., LTD., Fukunishi
Bldg. 6F, 1-1-2 Hatagaya, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER MCLACHLEN, 112 KENT STREET, SUITE 2001, P.O.
BOX 2780, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

CheckMelo! 
The right to the exclusive use of the word CHECK is disclaimed
apart from the mark in association with the wares "computers,
including central processing units, programmed-data-carrying
electronic circuits, magnetic disks, and peripheral equipment for
computers".

WARES: Batteries; spectacles; phonograph records;
metronomes; computers, including central processing units,
programmed-data-carrying electronic circuits, magnetic disks, and
peripheral equipment for computers, pre-recorded CD-ROMs,
namely, computer operating programs and computer video games
excepting computer software featuring step-by-step procedures
and marketing program for installation, maintenance and services
of mechanical systems; cinematographic films; slide film,
photographic slide film mounts; pre-recorded video discs and pre-
recorded tapes, namely, audio and video tapes; vending
machines; video output game machines for personal use with
television. SERVICES: Meteorological information services;
employment information services; architecture services; designing
services for machinery, equipment, computers and vehicles, and
parts and fittings therefore; industrial design and engineering
services; technical writing and drafting services; computer
programming services, maintenance of computer software,
interpretation services; translation services; rental/leasing
services of computers (including central processing units,
programmed-data-carrying electronic circuits, magnetic disks,
tapes and other peripheral equipment). Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot CHECK en dehors de la marque
associée aux marchandises suivantes est : ordinateurs, y compris
les unités centrales de traitement, circuits électroniques de
données programmées, disques magnétiques et périphériques
d’ordinateurs .

MARCHANDISES: Piles; lunettes; microsillons; métronomes;
ordinateurs, y compris unités centrales de traitement, circuits
électroniques de données programmées, disques magnétiques,
périphériques d’ordinateurs, CD-ROM préenregistrés,
nommément, logiciels d’exploitation et jeux vidéo informatiques à
l’exclusion des logiciels comprenant des méthodes pas à pas et
programme de mise en marché d’installation, de maintenance et
de réparation de systèmes mécaniques; films
cinématographiques; pellicules pour diapositives et montures de
diapositives; vidéodisques préenregistrés et bandes
préenregistrées, nommément bandes audio et vidéo; machines
distributrices; machines de jeux vidéo à utiliser individuellement
avec la télévision. SERVICES: Services d’informations
météorologiques; services d’information sur l’emploi; services
d’architecture; services de conception de machines, d’appareils,
d’ordinateurs et de véhicules et pièces et accessoires connexes;
services de conception et d’ingénierie industrielle; services de
rédaction technique et de dessin industriel; services de
programmation informatique, de maintenance de logiciels et
services d’interprétation; services de traduction; services de
location et crédit-bail pour ordinateurs (y compris unités centrales,
circuits électroniques de données programmées, disques
magnétiques, bandes et autres périphériques). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,082,287. 2000/11/08. MONDO MEDIA, a California
Corporation, 135 Mississippi Street, San Francisco, California
94107, 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 

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

SERVICES: (1) Entertainment in the nature of an animated
cartoon series; live-action, comedy, drama, and/or animated
television programs; production of live-action comedy, drama and/
or animated motion picture theatrical films; and theatrical
performances both animated and live action; providing a website
featuring information about movies, cartoons and related
entertainment industry information. (2) Entertainment services in
the nature of an animated series featured on a web site. Used in
CANADA since at least as early as September 1999 on services
(2). Priority Filing Date: May 08, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/043,261 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services (1).

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

SERVICES: (1) Services de divertissement sous forme d’une
série d’émission de dessins animés; émissions de télévision sur le
vif comprenant des comédies, des drames, et/ou des productions
animées; production d’émissions de télévision sur le vif
comprenant des comédies, des drames, et/ou des films
cinématographiques commerciaux de productions animées; et
présentations théâtrales animées et sur le vif; fourniture d’un site
Web présentant de l’information au sujet des films, des dessins
animés et de l’information reliée à l’industrie du divertissement. (2)
Services de divertissement sous forme d’une série animée
présentée sur un site Web. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 1999 en liaison avec les services
(2). Date de priorité de production: 08 mai 2000, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/043,261 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services (1).

1,082,748. 2000/11/10. DAJAC, société anonyme organisée
selon la loi française, 151, rue Billancourt, , 92100 Boulogne,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

OSCAR MONDO 

MARCHANDISES: Viande, poisson, volailles et gibier, extraits de
viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, préparations
culinaires à base de tous ces produits nommément potages,
ragoûts, salades, pâtés, mousses, quiches, tourtes, tartes,
tartelettes, sauces, coulis; gelées, confitures; compotes; oeufs,
lait et produits laitiers nommément lait, crème, crème fouettée,
crème sûre, crème anglaise, crème glacée, sorbet, fromage,
beurre, babeurre, lait de poule, yaourt; huiles et graisses
comestibles; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café, préparations faites de céréales, nommément
farines, pâtes, semoule; céréales, nommément céréales pour le
petit déjeuner; produits de boulangerie, nommément pain,
gougères, gâteaux, brioches, produits de viennoiserie
nommément pains viennois, croissants, pains au chocolat, pains
au raisins, chaussons aux pommes, pâtisserie et confiserie,
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices,
glace à rafraîchir; produits agricoles, produits horticoles et
forestiers, nommément plantes vivantes, arbres et arbustes
ornementaux et fruitiers, porte-greffes; graines (semences),
animaux vivants nommément poulets, poules, canards, oies; fruits
et légumes frais, plantes et fleurs naturelles, aliments pour
animaux, malt; bières, eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques, nommément limonades, boissons à
base de cola, boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons, nommément concentrés
solides ou liquides ou poudres de thé, café, chocolat, chicorée
réglisse, préparations instantanées pour boissons à base
d’orange, de citron, de pamplemousse, de fraise, de grenadine, de
menthe; boissons alcooliques (à l’exception des bières)
nommément vins, vins mousseux, champagnes, cidres; boissons
acooliques distillées à base de céréales, de fruits ou de légumes,
nommément alcools à base de fruits, anisette, whisky, gin, vodka,
tequila, aquavit, schnaps, saké. SERVICES: Hôtellerie,
nommément réservation de chambres d’hôtel pour voyageurs,
accueil et hébergement de voyageurs; restauration (alimentation),
services de traiteurs et de cavistes; cafétérias, cafés-restaurants,
bars, élaboration de logiciels, location de temps d’accès à un
centre serveur de bases de données; gestion de lieux
d’exposition, filmage sur bandes vidéo, consultations
professionnelles dans les domaines culinaire, gastronomique, de
la restauration (alimentation), de l’hôtellerie, laboratoires pour
l’élaboration de produits destinés à l’alimentation, travaux
d’ingénieurs dans le domaine agro-alimentaire, recherche dans le
domaine alimentaire, location d’appareils distributeurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

WARES: Meat, fish, poultry and game meat, meat extracts,
canned, dried and cooked fruits and vegetables, culinary
preparations based on all of the above products, namely potages, 



Vol. 50, No. 2533 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 mai 2003 62 May 14, 2003

stews, salads, pâtés, mousses, quiches, tortes, pies, tarts,
sauces, coulis; jellies, jams; compotes; eggs, milk and dairy
products, namely milk, cream, whipped cream, sour cream,
custard, ice cream, sherbet, cheese, butter, buttermilk, egg nog,
yogurt; edible oils and greases; coffee, tea, cocoa, sugar, rice,
tapioca, sago, coffee substitutes, cereal preparations, namely
flours, pasta, semolina; cereal, namely breakfast cereal; baked
goods, namely bread, gougères, cakes, sweet buns, Vienna
pastries, namely Vienna breads, croissants, chocolate loafs, raisin
loafs, apple turnovers, pastry and confections, edible ices; honey,
molasses; yeast, leavening powder; salt, mustard, vinegar,
sauces (condiments), spices, cooling ice; farm produce,
horticultural and forest products, namely live plants, ornamental
and fruit trees and shrubs, rootstocks; seeds, live animals, namely
chicks, chickens, ducks, geese; fresh fruits and vegetables,
natural plants and flowers, animal feeds, malt; beers, mineral and
aerated waters and other beverages non-alcoholic, namely
lemonades, cola based beverages, fruit beverages and fruit juice;
syrups and other preparations for making beverages, namely solid
or liquid concentrates or tea powders, coffee, chocolate, chicory,
licorice, instant preparations for making beverages based on
orange, lemon, grapefruit, strawberry, grenadine, mint; alcoholic
beverages (except beers), namely wines, sparkling wine,
champagnes, ciders; distilled alcoholic beverages based on
cereals, fruits or vegetables, namely spirits based on fruits,
anisette, whisky, gin, vodka, tequila, aquavit, schnaps, saké.
SERVICES: Hotel services, namely reservation of hotel rooms for
visitors, reception and accommodation of visitors; food services,
catering and wine cellar services; cafeterias, café-restaurants,
bars, development of computer software, hiring access time to a
database server centre; management of exhibition facilities, video
taping, professional consulting in the fields of cuisine, gourmet
dining, food services, hotel services, laboratories for the
development of products intended for food services, engineering
in the field of agri-food, research in the field of food, hiring vending
machines. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,082,982. 2001/03/12. NORMAND CEDILOTTE, 1956
PLAISANCE, TERREBONNE, QUÉBEC, J6W3J8 

CEDIBOIS 
MARCHANDISES: Ciment-colle à ciment, bois moulue, colle à
bois, panneau et moulure pour construction des maisons.
SERVICES: La vente des panneaux ou moulures pour la
construction des maisons. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Rubber cement glue, milled wood, wood glue, panels
and mouldings for residential construction. SERVICES: Sale of
panels and mouldings for residential construction. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

1,083,389. 2000/11/16. SYSTEME DE BUSINESS VIRTUELLES
ROLLAND LTEE, 5255, boul. Henri-Bourassa Ouest, Bureau
305, Ville St-Laurent, QUÉBEC, H4R2M6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

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

MARCHANDISES: Logiciel intégré de gestion Internet permettant
aux petites et moyennes entreprises de gérer et administrer leurs
opérations et d’en faire la gestion complète, entièrement et sur le
Web, par Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que décembre 1997 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Integrated Internet management software allowing small
and medium-sized businesses for manage and administer
operations and ensure overall management via the Internet. Used
in CANADA since at least as early as December 1997 on wares.

1,083,590. 2000/11/20. INFOGRAMES EUROPE Société
anonyme, Les Coteaux de Saône, 13/15 rue des Draperies,
69450 ST CYR AU MONT D’OR, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

MARCHANDISES: (1) Magnetic, optical, digital and electronic
data carriers, namely blank magnetic data carriers, optical
scanners, digital audio tape players and computers; magnetic,
optical, digital disk, namely, blank disks for computers, optical
disks for computers, optical disk and digital video game disks;
computer memories, namely, computer chips; computer software
for use in video games; computer game software; home video
game consoles; magnetic, optical and digital carriers for computer
games, namely, video game cartridges; electronic game player
adapted for use with a television receiver, namely, video game
machines for use with televisions. (2) Video game cartridges and
hand held units for playing video games for home use.
SERVICES: Telecommunications, namely providing
telecommunication connections to a global computer network;
electronic transmission of data, images and sounds via computer
terminals, namely electronic mail services, interactive computer
games, transmission of data relating to video games; electronic
transmission featuring interactive communication and realtime
data transmission between computer users or television set
connected to an electronic telecommunication network, TV
programs broadcasting; broadcasting electronic game programs
via global computer network, and television broadcasting of
electronic games. Date de priorité de production: 24 mai 2000,
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pays: FRANCE, demande no: 00/3 031 050 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour FRANCE le 24 mai 2000 sous le No. 00 3031050 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Supports de données magnétiques, optiques,
numériques et électroniques, nommément supports de données
magnétiques vierges, lecteurs optiques, magnétophones
numériques et ordinateurs; disques magnétiques, optiques et
numériques, nommément disques vierges pour ordinateurs,
disques optiques pour ordinateurs, disque optiques et disques
numériques de jeux vidéo; mémoires d’ordinateur, nommément
microplaquettes; logiciels pour utilisation dans les jeux vidéo;
ludiciels; consoles de jeux vidéo pour la maison; supports de
données magnétiques, optiques et numériques pour jeux
d’ordinateur, nommément cartouches de jeux vidéo; lecteurs de
jeux électroniques adaptés utilisés conjointement avec des
téléviseurs, nommément machines de jeux vidéo pour utilisation
avec téléviseurs. (2) Cartouches de jeux vidéo et appareils à main
pour jouer à des jeux vidéo pour usage domestique. SERVICES:
Télécommunications, nommément fourniture de connexions de
télécommunications à un réseau informatique mondial;
transmission électronique de données, d’images et de son au
moyen de terminaux informatiques, nommément services de
courrier électronique, jeux d’ordinateur interactifs, transmission de
données ayant trait aux jeux vidéo; transmission électronique
spécialisée dans la communication interactive et la transmission
de données en temps réel entre utilisateurs d’ordinateur ou
téléviseurs branchés à un réseau de télécommunications
électroniques, diffusion d’émissions télévisées; diffusion de
programmes de jeux électroniques au moyen du réseau
informatique mondial et télédiffusion de jeux électroniques.
Priority Filing Date: May 24, 2000, Country: FRANCE, Application
No: 00/3 031 050 in association with the same kind of wares and
in association with the same kind of services. Used in FRANCE on
wares and on services. Registered in or for FRANCE on May 24,
2000 under No. 00 3031050 on wares and on services.

1,083,727. 2000/11/23. Transtec AG, Waldhörnlestraße 18,
72072 Tübingen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

tec2b.com 
The right to the exclusive use of the words TEC and .COM is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Computer software for use in database management
of online retail inquiries and purchases of computers, servers,
monitors, telephones, computer printers, hubs, transceivers, blank
discs, electronic cables for computer systems, ink cartridges. (2)
Computer software for tracking, matching, pricing, managing
orders and requests made to or received from order fulfillment and
procurement service companies for the above noted wares. (3)
Data-processing equipment and computers, servers, monitors,
hubs, transceivers; electrical and electronic equipment, namely

telephones and mobile telephones; computer printers; alphatext
and digital scanners; blank hard discs; ink cartridges; electrical
cable connectors for use in computer systems. (4) Instructional
operating manuals relating to use of the computer software for use
in database management for operation of online retail inquiries,
purchasing, matching, pricing, and managing orders and requests
made to or received from order fulfillment and procurement
service industries for computers, servers, monitors, telephones,
computer printers, scanners, hubs, transceivers, blank discs,
keyboards, electronic cables for computer systems, typewriters
and ink cartridges. (5) Furniture namely desks, tables, chairs.
SERVICES: (1) Leasing computer systems namely computers,
keyboards, servers, monitors, telephones, computer printers,
hubs and transceivers; insuring the above detailed parts of
computer systems. (2) Online tracking, matching, pricing and
managing of orders and requests to and from order fulfillment and
procurement service industries. (3) Storage; packing and shipping
by courrier, truck, ship or airplane of computer systems namely
computers, servers, monitors, telephones, computer printers,
hubs, transceivers, blank discs, electronic cables for computer
systems and ink cartridges. (4) Development, maintenance and
up-dating of programs for data-processing; operation of
databases; online display of computers, servers, monitors,
telephones, computer printers, hubs, transceivers, blank discs,
electronic cables for computer systems; maintenance of a
database for tracking, matching, pricing and managing orders and
requests by order fulfillment and procurement service industries of
the above noted products, maintaining an online network for
receiving orders, confirming orders, invoicing and confirming
shipping of servers, monitors, telephones, printers, hubs,
transceivers, blank discs, electronic cables for computer systems,
to online customers, consulting services namely advising
customers online on the compatibility of the above noted
components for inclusion in computer systems and computer
networks. Priority Filing Date: May 26, 2000, Country:
GERMANY, Application No: 30040488.3/09 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in GERMANY on wares and on services.
Registered in or for GERMANY on May 26, 2000 under No.
30040488.3/09 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Logiciels servant à la gestion de bases de
données ayant trait aux demandes de renseignements des clients
de détail et aux achats d’ordinateurs, serveurs, moniteurs,
téléphones, imprimantes, concentrateurs, émetteurs-récepteurs,
disques vierges, câbles électroniques pour systèmes
informatiques, cartouches d’encre. (2) Logiciel de suivi,
appariement, facturation, gestion des commandes et demandes à
destination ou en provenance d’entreprises de services
d’exécution et d’approvisionnement de commandes pour les
marchandises susmentionnées. (3) Équipement informatique et
ordinateurs, serveurs, écrans, concentrateurs, émetteurs-
récepteurs; équipement électrique et électronique, nommément
téléphones et téléphones mobiles; imprimantes; lecteurs optiques
numériques et alphatexte; disques durs vierges; cartouches
d’encre; connecteurs de câbles électriques pour systèmes
informatiques. (4) Manuels d’instructions et d’utilisation ayant trait
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au logiciel de gestion de bases de données utilisé en rapport avec
les demandes de clients de détail en ligne, l’achat, l’appariement,
la facturation et la gestion des commandes et demandes à
destination ou en provenance d’entreprises de services
d’exécution et d’approvisionnement des commandes et ayant
pour objet des ordinateurs, serveurs, écrans, téléphones,
imprimantes, lecteurs optiques, concentrateurs, émetteurs-
récepteurs, disques vierges, claviers, câbles électroniques pour
systèmes informatiques, machines à écrire et cartouches d’encre.
(5) Ameublement, nommément bureaux, tables, chaises.
SERVICES: (1) Crédit-bail de systèmes informatiques,
nommément ordinateurs, claviers, serveurs, écrans, téléphones,
imprimantes, concentrateurs et émetteurs-récepteurs; assurance
des pièces de système informatique susmentionnées. (2) Suivi,
appariement, facturation et gestion en ligne des commandes et
demandes de renseignements en provenance ou à destination
d’entreprises de services d’exécution et d’approvisionnement des
commandes. (3) Entreposage; emballage et expédition par
messsager, par camion, par bateau ou par avion de systèmes
informatiques, nommément ordinateurs, serveurs, écrans,
téléphones, imprimantes, concentrateurs, émetteurs-récepteurs,
disques vierges, câbles électroniques pour systèmes
informatiques et cartouches d’encre. (4) Développement, gestion
et mise à jour de programmes informatiques; exploitation de
bases de données en ligne pour l’affichage d’ordinateurs, de
serveurs, d’écrans, de téléphones, d’imprimantes, de
concentrateurs, d’émetteurs-récepteurs, de disques vierges, de
câbles électronique pour systèmes informatiques; gestion d’une
base de données pour le suivi, l’appariement, la facturation et la
gestion des commandes et des demandes de renseignements en
provenance d’entreprises de services d’exécution et
d’approvisionnement des commandes en rapport avec les
produits susmentionnés; gestion d’un réseau en ligne pour la
réception des commandes, la confirmation des commandes, la
facturation et la confirmation de l’expédition des serveurs, écrans,
téléphones, imprimantes, concentrateurs, émetteurs-récepteurs,
disques vierges et câbles électroniques pour ordinateurs; services
de consultation, nommément fourniture de conseils aux clients sur
la compatibilité des composants susmentionnés avec les
systèmes et réseaux informatiques. Date de priorité de
production: 26 mai 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no:
30040488.3/09 en liaison avec le même genre de marchandises
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 26 mai
2000 sous le No. 30040488.3/09 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,083,728. 2000/11/23. Transtec AG, Waldhörnlestraße 18,
72072 Tübingen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

tec2b 
The right to the exclusive use of the word TEC is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: (1) Computer software for use in database management
of online retail inquiries and purchases of computers, servers,
monitors, telephones, computer printers, hubs, transceivers, blank
discs, electronic cables for computer systems, ink cartridges. (2)
Computer software for tracking, matching, pricing, managing
orders and requests made to or received from order fulfillment and
procurement service companies for the above noted wares. (3)
Data-processing equipment and computers, servers, monitors,
hubs, transceivers; electrical and electronic equipment, namely
telephones and mobile telephones; computer printers; alphatext
and digital scanners; blank hard discs; ink cartridges; electrical
cable connectors for use in computer systems. SERVICES: (1)
Online tracking, matching pricing and managing of orders and
requests to and from order fulfillment and procurement service
companies. (2) Development, maintenance and up-dating of
programs for data-processing; operation of online databases for
display of computers, servers, monitors, telephones, computer
printers, hubs, transceivers, blank discs, electronic cables for
computer systems; maintenance of a database for tracking,
matching, pricing and managing orders and requests by order
fulfillment and procurement service industries of the above noted
products, maintenance of an online network for receiving orders,
confirming orders, invoicing and confirming shipping of servers,
monitors, telephones, computer printers, hubs, transceivers, blank
discs, electronic cables for computer systems to online customers,
consulting services namely advising customers online on the
compatibility of the above noted components for inclusion in
computer systems and computer networks. Priority Filing Date:
May 25, 2000, Country: OHIM (EC), Application No: 001675925 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 OHIM (EC) on May 25, 2000 under
No. 001675925 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Logiciel servant à la gestion d’une base de
données mémorisant l’information ayant trait aux demandes de
renseignements et aux achats au détail en ligne d’ordinateurs, de
serveurs, d’écrans, de téléphones, d’imprimantes, de
concentrateurs, d’émetteurs-récepteurs, de disques vierges, de
câbles électroniques pour systèmes informatiques et de
cartouches d’encre. (2) Logiciel de suivi, appariement, facturation,
gestion des commandes et demandes à destination ou en
provenance d’entreprises de services d’exécution et
d’approvisionnement des commandes pour les marchandises
susmentionnées. (3) Équipement informatique et ordinateurs,
serveurs, écrans, concentrateurs, émetteurs-récepteurs;
équipement électrique et électronique, nommément téléphones et
téléphones mobiles; imprimantes; lecteurs optiques numériques;
disques durs vierges; cartouches d’encre; connecteurs de câbles
électriques pour systèmes informatiques. SERVICES: (1) Suivi,
appariement, facturation et gestion en ligne des commandes et
demandes de renseignements en provenance ou à destination
d’entreprises de services d’exécution et d’approvisionnement des
commandes. (2) Développement, gestion et mise à jour de
programmes informatiques; exploitation de bases de données en 
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igne pour l’affichage d’ordinateurs, de serveurs, d’écrans, de
téléphones, d’imprimantes, de concentrateurs, d’émetteurs-
récepteurs, de disques vierges, de câbles électronique pour
systèmes informatiques; gestion d’une base de données pour le
suivi, l’appariement, la facturation et la gestion des commandes et
des demandes de renseignements en provenance d’entreprises
de services d’exécution et d’approvisionnement des commandes
en rapport avec les produits susmentionnés; gestion d’un réseau
en ligne pour la réception des commandes, la confirmation des
commandes, la facturation et la confirmation de l’expédition des
serveurs, écrans, téléphones, imprimantes, concentrateurs,
émetteurs-récepteurs, disques vierges et câbles électroniques
pour ordinateurs; services de consultation, nommément fourniture
de conseils aux clients sur la compatibilité des composants
susmentionnés avec les systèmes et réseaux informatiques. Date
de priorité de production: 25 mai 2000, pays: OHMI (CE),
demande no: 001675925 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 OHMI (CE) le
25 mai 2000 sous le No. 001675925 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,083,855. 2000/11/22. Wyndham Studios Entertainment, Inc.,
2155 Brays Lane, Oakville, ONTARIO, L6M3J7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MBM & CO., 270
ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9 
 

WARES: Athletic clothing; casual clothing; exercise clothing;
prerecorded video tapes; prerecorded video and prerecorded
audio CD’s. SERVICES: Entertainment services in the nature of
organizing and presenting sports events to be presented live and
through the medium of television; promoting sports competitions
and/or events through television, radio and print advertising. Used
in CANADA since at least as early as May 2000 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Vêtements d’exercice; vêtements de sport;
vêtements d’exercice; bandes vidéo préenregistrées; disques
vidéo préenregistrés et disques compacts audio préenregistrés.
SERVICES: Services de divertissement sous forme
d’organisation et de présentation d’événements sportifs en direct
et à la télévision; promotion de compétitions sportives et/ou
d’événements sportifs à la télévision, à la radio et sous forme de
publicité imprimée. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que mai 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,084,393. 2000/11/28. Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung
der Wissenschaften e.V., legally represented by the Vorstand,
represented by the Präsident, Prof. Dr. Hubert markl and the
Generalsekretärin, Miss Dr. Barbara Bludau, Hofgartenstraße 8, ,
80538 München, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: WILLIAM L. NORTHCOTE,
(SHIBLEY RIGHTON LLP), 250 UNIVERSITY AVENUE, SUITE
700, TORONTO, ONTARIO, M5H3E5 
 

SERVICES: Various educational services all in the field of
science, namely: education (vocational), arranging and
conducting educational conferences and demonstrations,
administration of cultural educational exchange programs,
development and dissemination of educational materials,
educational research, providing educational scholarships,
providing incentives to people and organizations to demonstrate
excellence in the field of science, and conducting classes,
seminars, conferences, workshops. Proposed Use in CANADA
on services.
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SERVICES: Services éducatifs divers, tous dans le domaine des
sciences, nommément éducation professionnelle, organisation et
tenue de conférences éducatives et de démonstrations,
administration de programmes d’échanges éducatifs à caractère
culturel, développement et diffusion de matériel éducatif,
recherche pédagogique, fourniture de bourses d’études,
fourniture d’encouragements à des particuliers et organismes afin
de leur permettre de parvenir à l’excellence dans le domaine des
sciences, et tenue de stages, de séminaires, de conférences et
d’ateliers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,085,489. 2000/12/08. CAMBRIDGE POSITIONING SYSTEMS
LIMITED, 62-64 Hills Road, Cambridge CB2 1LA, England,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

CURSOR 
WARES: Mobile telephones; mobile telephones used for radio-
location, radio-tracking and radio navigation; data processing
apparatus, namely computers for performing navigational and
positional computations; computer programs, namely computer
operating system programs for computers performing navigational
and positional computations; computer operating system
programs for use with mobile telephones providing radio-location,
radio-tracking and radio navigation, computer operating system
programs for use in the field of radio-location, radio-tracking and
radio-navigation; computer programs as aforesaid that may be
downloaded from the Internet; pre-recorded data-carriers, namely,
magnetic media, optical media and solid state devices pre-
recorded with computer programs as aforesaid; printed matter and
publications, namely books, magazines and manuals relating to
radio-location, radio-tracking and radio-navigation. SERVICES:
(1) Provision of commercial and business information services;
provision of commercial and business management services;
computer-based information storage and retrieval services;
location of personnel; location of assets, namely vehicles, cargoes
and livestock; location of premises; consultancy and advisory
services related to the foregoing; telecommunications services;
namely mobile telephone messaging services and electronic
transmission of images via computer and mobile telephone; data
communication services, namely communication of data via
computer and mobile telephone; paging services employing
mobile telephone equipment; radio-location, radio-tracking and
radio-navigation services, namely radio-location, radio-tracking
and radio-navigation services employing mobile telephone
equipment; rental of telecommunications equipment; providing
telecommunications connections to the Internet or databases;
provision of education services, namely education in the fields of
radio-location, radio-tracking and radio-navigation; provision of
training services, namely training in the fields of radio-location,
radio-tracking and radio-navigation; provision of publishing
services, namely publication of books, magazines and manuals
relating to radio-location, radio-tracking and radio-navigation;
professional technology consultancy services relating to

telecommunications, data communications and electronic
communications, namely mobile telephone communications;
professional technology consultancy services relating to radio-
location, radio-tracking and radio-navigation; design and
development of computer programs; installation and maintenance
of computer programs; computer program rental; design,
management, creation, and hosting of computer web-sites;
preparation of reports relating to the foregoing. (2) Professional
technology consultancy services relating to radio navigation, radio
location , radio positioning and radio tracking; design and
development of computer programs relating to radio navigation,
radio location, radio positioning and radio tracking. Used in
UNITED KINGDOM on wares and on services (2). Registered in
or for UNITED KINGDOM on March 20, 1998 under No. 2,161,614
on services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on
services (1).

MARCHANDISES: Téléphones mobiles; téléphones mobiles à
utiliser en repérage radio, en poursuite radio et en navigation
radio; appareils de traitement des données, nommément
ordinateurs de calcul de navigation et de position; programmes
informatiques, nommément logiciels de système d’exploitation
d’ordinateurs de calcul de navigation et de position; logiciels de
système d’exploitation à utiliser avec des téléphones mobiles de
repérage radio, de poursuite radio et de navigation radio, logiciels
de système d’exploitation à utiliser dans le domaine du repérage
par radio, de la poursuite radio et de la navigation par radio;
programmes informatiques susmentionnés pouvant être
transférés par l’Internet; supports de données préenregistrées,
nommément supports magnétiques, supports optiques et
dispositifs à semiconducteurs préenregistrés et comprenant les
logiciels susmentionnés; imprimés et publications, nommément
livres, magazines et manuels sur le repérage radio, la poursuite
radio et la navigation radio. SERVICES: (1) Services de fourniture
de renseignements sur les affaires et le commerce; services de
gestion d’affaires et de commerce; services de stockage et de
récupération d’informations par ordinateur; location de personnel;
location de biens, nommément véhicules de transport de
marchandises et de bétail; location d’installations; services de
consultation et de conseil concernant les susmentionnés; services
de télécommunication; nommément services de messagerie
téléphonique et d’envoi électronique d’images par ordinateurs et
téléphones mobiles; services d’envois de données, nommément
communications de données par ordinateurs et téléphones
mobiles; services de téléavertisseurs utilisant des téléphones
mobiles; services de repérage radio, de poursuite radio et de
navigation radio, nommément services de repérage radio, de
poursuite radio et de navigation radio utilisant des téléphones
mobiles; location d’appareils de télécommunication; services de
connexion de télécommunications sur l’Internet ou sur des bases
de données; services d’enseignement, nommément
enseignement en repérage radio, en poursuite radio et en
navigation radio; services de formation, nommément formation en
repérage radio, en poursuite radio et en navigation radio; services
de publication, nommément publication de livres, de magazines et
de manuels sur le repérage radio, la poursuite radio et la
navigation radio; services de consultation professionnelle et
technique sur les télécommunications, les données de
communications et les communications électroniques,
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nommément les communications par téléphones mobiles;
services de consultation professionnelle et technique sur le
repérage radio, la poursuite radio et la navigation radio;
conception et développement de programmes informatiques;
installation et maintenance de programmes informatiques;
location de programmes d’ordinateur; conception, gestion,
création, et hébergement de sites Web sur ordinateurs;
préparation de rapports sur les éléments susmentionnés. (2)
Services professionels de conseil en technologie ayant trait à la
radionavigation, à la radiolocalisation, à la radioposition et au
radiorepérage; conception et développement de programmes
informatiques pour la radionavigation, la radiolocalisation, la
radioposition et le radiorepérage. Employée: ROYAUME-UNI en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 20 mars 1998 sous
le No. 2,161,614 en liaison avec les services (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services (1).

1,085,624. 2000/12/07. NEXANS, Société Anonyme, 16 rue de
Monceau, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

NEXANS 
WARES: (1) Metal cable and wires (non electric); metal pipes. (2)
Electric cables and wires; electronic cables and wires;
telecommunications cables, namely: copper and optical fiber
cables; winding wires (electricity), magnetic, telephone wires;
connectors; switches; connections; cut-outs; capacitors;
converters; branching, splitter and junction boxes for electric,
electronic and telecommunications cables and wires; junction
sleeves and sheaths for electric, electronic and
telecommunications cables and wires; interconnect components
and accessories for electrical and telecommunication wires and
cables and for optical fiber cables, namely: fiber optic patchcords,
patching and testing cables, protective cable terminations, and
jumpers; telecommunications cables and wires; electric
conductors; apparatus for transmission and reproduction of
sound, images or data, namely: transmitters, receivers, terminals,
modems, transceivers, multiplexers, switches, converters used at
the end of electric, electronic and telecommunication cables and
optical fiber for data and telecommunication systems; recorded
computer programs for managing cable installations. Priority
Filing Date: June 26, 2000, Country: FRANCE, Application No: 00
3 036 871 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on June 26,
2000 under No. 00 3036 871 on wares.

MARCHANDISES: (1) Câble et fils métalliques (non électrique);
tuyaux métalliques. (2) Câbles électriques et fils; câbles et fils
électroniques; câbles de télécommunications, nommément câbles
en cuivre et câbles optiques; fils de bobinage, magnétiques
(électricité), téléphoniques; connecteurs; interrupteurs;
connecteurs; coupe-circuits; condensateurs; convertisseurs;
boîtes de dérivation, coffrets de distribution et boîtes de jonction
pour fils et câbles électriques, électroniques et de
télécommunications; manchons et gaines pour fils et câbles

électriques, électroniques et de télécommunications; composants
et accessoires d’interconnexion pour fils et câbles électriques et
de télécommunications et pour câbles à fibres optiques,
nommément fiches de connexion de fibres optiques, cordons de
raccordement et câbles d’essai, bornes de câbles protectrices et
fils de connexion; câbles et fils de télécommunications;
conducteurs électriques; appareils de transmission et de
reproduction du son, des images ou des données, nommément
émetteurs, récepteurs, terminaux, modems, émetteurs-
récepteurs, multiplexeurs, interrupteurs, convertisseurs utilisés à
l’extrémité des câbles électriques, électroniques et de
télécommunications et des fibres optiques pour systèmes
informatiques et de télécommunications; programmes
informatiques enregistrés pour la gestion des installations de
câbles. Date de priorité de production: 26 juin 2000, pays:
FRANCE, demande no: 00 3 036 871 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 26 juin
2000 sous le No. 00 3036 871 en liaison avec les marchandises.

1,086,254. 2000/12/13. Invisible Fence, Inc., c/o Innotek, Inc.,
1000 Fuller Drive, Garret, Indiana 46738, 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 

PROTECTING FAMILY PETS SINCE 
1973 

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

WARES: Pet containment system comprising transmitter and
receiver. Priority Filing Date: June 15, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/072,384 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 15, 2002 under No. 2,670,516 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Systèmes de confinement d’animaux de
compagnie comprenant un émetteur et un récepteur. Date de
priorité de production: 15 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/072,384 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 décembre 2002 sous le No.
2,670,516 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,086,297. 2000/12/13. Dr. George Kovacs Medical Incorporated,
1666 Edward Street, Halifax, NOVA SCOTIA, B3H3J3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STEWART MCKELVEY STIRLING SCALES, PURDY’S WHARF
TOWER ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 800, P.O.
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2 
 

WARES: Educational services in the field of emergency airway
management. SERVICES: Educational manuals and pamphlets in
the field of emergency airway management. Used in CANADA
since at least as early as October 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Services éducatifs dans le domaine de la
gestion des voies aériennes d’urgence. SERVICES: Manuels et
dépliants pédagogiques dans le domaine de la gestion des voies
aériennes d’urgence. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que octobre 2000 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,086,394. 2000/12/14. TELEDIFFUSION DE FRANCE, 10, rue
d’Oradour-sur-Glane, 75 015 Paris, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

GLOBENEXT 
WARES: Equipment for broadcasting, recording, transmission or
reproduction of sound or images namely, phonograph players,
compact discs players, cassette players, audio and video
receivers, amplifiers, loudspeakers, camcorders, radios, television
and video cameras; acoustic disks; cash registers; calculating
machines, computers, memories for computers, modems, blank
magnetic tapes, fax machines, electrical cables, blank video disks,
pre-recorded video disks containing feature films, television
programs, blank digital optical disks, pre-recorded digital optical
disks containing feature films and television programs, laser
printers, computer keyboards, printed circuits,
telecommunications transmitters namely, fibre optic cables,
satellites; software and software packages for use in word
processing; telephone equipment namely telephones, telephone

receivers, telephone transmitters, telephone wires, telephone
answering machines, display screens; audiovisual equipment
namely, 8 mm film projectors, video cameras, video projectors;
blank media for recording and reproduction of sounds, images or
signals namely, compact disks and audio tapes; routers;
equipment for transmission of messages namely pagers, fax
machines, process calculators, computers for processing of data
and text, terminals for computers, video screens, computer
printers, microfilm readers, printed circuit boards, magnetic
encoded cards, electronic circuit boards, electronic identification
cards, integrated circuit modules, computer diskettes; interface
software; paper namely, computer paper, printing paper,
cardboard (raw or semi-finished for stationery or printing); images;
note-books, in particular for colouring; book-covers, card files,
note pads; index cards; mementos; organisers; visiting cards,
invitation cards, postcards, maps or playing cards; packaging
cardboard; slates for writing; blackboards; newspapers, reviews
and periodical publications; books in general; comic strips;
albums; photographs, adhesive tapes for stationery; pens,
pencils, rubbers, pair of compasses, rulers; paintbrushes;
instructional and teaching manuals; typewriters; printing-blocks,
electrotypes; handheld units for playing electronic games.
SERVICES: Commercial and industrial management assistance,
compilation of information into computer databases, computer
operating cost analysis work; statistical and machine accounting
work; telecommunications management consultancy; services for
commercial and administrative assistance to companies in the
professional transaction application, newspaper subscription
services, consultancy services in the field of telecommunications,
computer marketing services, telephone subscription services;
telecommunications, press and information agencies,
surveillance, processing, transmission and reception of data,
image signals and information processed by computers or by
telecommunications equipment and instruments; personal
communications services; transmission of information by
telematic means accessible via access codes or terminals,
telephone, television or radio information, in the area of
telecommunications, transmission of information by teleprinters,
by satellite, computer aided transmission of messages and coded
images; electronic and computer mail, digitisation; electronic
exchanges of information by telex, fax machines, telephone
information services, telephone call or telecommunications
transfer services, connection to Internet or to local area networks,
services for access to the internal network or to local area
networks, routing and Internet address filtering service, rental of
telecommunication equipment and installations; training and
improvement in information technology and telecommunications,
organization of lotteries, organization of seminars, conferences
and competitive examinations in the field of information
technology and telecommunications; training and education in the
field of programming, installation, operation, management and
maintenance of computers and telecommunications equipment,
and of hardware and software associated with computers and
telecommunications equipment and instruments; publishing of
texts (other than advertising); software rental; rental of electronic
and data processing installations, software application
transposition services, computer management services, services
for technical aid in the operation and supervision of computer
networks; technical assistance services in the
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telecommunications field; programming for computers, computer
rental, sale of licences, creation (design) of programmes for
processing of company data and texts, duplication of computer
programmes; consultation and searches in the
telecommunications field, technical consultation and advice in the
telecommunications field; design (production) of computer
systems and telecommunication systems; consultancy and study
services in the field of computer operation analysis and
programming; technical studies and technical research in the field
of maintenance (upkeep, installation and repair) of computer and
telecommunications equipment; printing services, services for
conversion of codes and formats between different types of texts;
computer relief services, consultancy in the area of choice,
analysis, programming and technical operation of computers;
allocation and management of domain names on Internet, site
hosting; creation and installation of web pages, subscription to
Internet services, rental of access times to a database server
centre. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de diffusion, d’enregistrement, de
transmission ou de reproduction de sons ou d’images,
nommément tourne-disques, lecteurs de disques compacts,
lecteurs de cassettes, récepteurs audio et vidéo, amplificateurs,
haut-parleurs, caméscopes, appareils-radio, téléviseurs et
caméras vidéo; disques audio; caisses enregistreuses;
calculatrices de procédés, ordinateurs, mémoires d’ordinateur,
modems, bandes magnétiques vierges, télécopieurs, câbles
électriques, vidéodisques vierges, vidéodisques préenregistrés
contenant des longs métrages, des émissions de télévision,
disques optiques numériques vierges, disques optiques
numériques préenregistrés contenant des longs métrages et des
émissions de télévision, imprimantes laser, claviers d’ordinateur,
circuits imprimés, émetteurs pour télécommunications,
nommément câbles optiques, satellites; logiciels et progiciels de
traitement de texte; équipement téléphonique, nommément
téléphones, récepteurs téléphoniques, émetteurs téléphoniques,
fils de téléphone, répondeurs téléphoniques, écrans d’affichage;
équipement audiovisuel, nommément projecteurs de films 8 mm,
caméras vidéo, projecteurs graphiques; supports vierges pour
enregistrement et reproduction de sons, d’images ou de signaux,
nommément disques compacts et bandes sonores; routeurs;
équipement pour transmission de messages, nommément
téléavertisseurs, télécopieurs, calculateurs de processus,
ordinateurs pour traitement de données et de texte, terminaux
d’ordinateurs, écrans vidéo, imprimantes, lecteurs de microfilms,
cartes de circuits imprimés, cartes magnétiques codées,
plaquettes de circuits électroniques, cartes d’identité
électroniques, modules de circuits intégrés, disquettes
d’ordinateur; logiciels d’interface; papier, nommément papier
d’imprimante, papier à imprimer, carton mince (brut ou mi-ouvré
pour papeterie ou impression); images; cahiers, en particulier
pour colorier, couvertures de livre, classeurs pour fiches, blocs-
notes; fiches; aide-mémoire, vide-poches; cartes de visite, cartons
d’invitation, cartes postales, cartes ou cartes à jouer; carton mince
pour emballage; tablettes à écrire; tableaux noirs; journaux,
revues et périodiques; livres en général; bandes dessinées;
albums; photographies, rubans adhésifs pour papeterie; stylos,
crayons, gommes, compas, règles; pinceaux; manuels
d’instructions et manuels d’enseignement; machines à écrire;

timbres, galvanotypes; consoles de jeux électroniques.
SERVICES: Aide à la gestion commerciale et industrielle,
compilation d’information dans des bases de données
informatisées, analyse des coûts d’exploitation informatique;
travaux de comptabilité statistique et informatique; conseils en
gestion des télécommunications; fourniture de services d’aide
commerciale et administrative aux sociétés dans le secteur des
applications transactionnelles professionnelles, services
d’abonnement à des journaux, services de consultation dans le
domaine des télécommunications, services de commercialisation
informatisés, services d’abonnement téléphonique; agences de
télécommunications, de presse et d’information, surveillance,
traitement, transmission et réception des données, de signaux
d’images et d’information traités par ordinateurs ou par
équipement et instruments de télécommunications; services de
communications personnelles; transmission d’information par des
moyens télématiques accessibles au moyen de codes ou
terminaux d’accès, par téléphone, par la télévision ou par
information radiodiffusée, dans le domaine des
télécommunications, de la transmission d’informations par
téléimprimante, par satellite, de la transmission des messages et
des images codées assistée par ordinateur; courrier électronique
et informatique, numérisation; échanges électroniques
d’information par télex, par télécopieur, au moyen de services de
renseignements téléphoniques, par appel téléphonique ou par
services de transfert de télécommunications, connexion à Internet
ou à des réseaux locaux, services d’accès au réseau interne ou
aux réseaux locaux, routage et services de filtrage d’adresses
Internet, location de matériel et d’installations de
télécommunications; formation et perfectionnement dans le
domaine des technologies de l’information et des
télécommunications, organisation de loteries, organisation de
séminaires, conférences et examens de concours dans le
domaine des technologies de l’information et des
télécommunications; formation et éducation dans le domaine de la
programmation, de l’installation, de l’exploitation, de la gestion et
de la maintenance des ordinateurs et de l’équipement de
télécommunications, et du matériel informatique et des logiciels
associés aux ordinateurs et à l’équipement et aux instruments de
télécommunications; édition de textes (autres que publicité);
location de logiciel; location d’installations électroniques et de
traitement des données, services de transposition d’applications
logicielles, services de gestion informatisée, services d’aide
technique dans le domaine de l’exploitation et de la surveillance
des réseaux informatiques; services d’aide technique dans le
domaine des télécommunications; programmation informatique,
location d’ordinateurs, vente de licences, création (conception) de
programmes pour traitement de données et textes d’entreprise,
duplication de programmes informatiques; consultation et
recherche dans le domaine des télécommunications, consultation
technique dans le domaine des télécommunications; conception
(production) de systèmes informatiques et de systèmes de
télécommunications; services de conseils et d’études dans le
domaine de l’analyse et de l’exploitation informatique; études
techniques et recherche technique dans le domaine de la
maintenance (entretien, installation et réparation) d’équipement
informatique et de télécommunications; services d’imprimerie,
services de conversion de codes et formats de différents types de 
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textes; service de secours informatique, conseils dans le domaine
de la sélection, de l’analyse, de la programmation et du
fonctionnement des ordinateurs; attribution et gestion de noms de
domaine Internet, hébergement de sites; création et installation de
pages Web, abonnement à des services d’Internet, location de
temps d’accès à un centre serveur de base de données. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,086,467. 2000/12/15. BTM-TEXTILMASCHINEN GMBH,
Hittfelder Kirchweg 21, 21220 Seevetal, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

BTM 
WARES: Machines for the textile finishing industry, namely,
stenters, dryers, hotflues and curers, steamers and reaction
accumulators, washing machines and impregnation, applicatin
and hudroextractors; machines for the carpet industry, namely,
dyers, dryers, back-beating, brushing and extractors; water
suction machines and steam boxes; precoat, anchor applicator
and laminators, radiators, stenters, coolers and winders; exhaust
air purifiers and machines for the recovery of energy from effluents
and exhaust; textile machines for woven and knitted fabrics,
namely, stenters, preparation, dyeing, print-after treatment and
final finishing machines; textile machines for textile floor
coverings, namely, drying, latexing, backing and laminators;
computers, computer peripherals and software used to control
and monitor production machines and production lines in the
textile finishing field; production line equipment and systems for
textile finishing. SERVICES: Maintenance and installations of
textile machines, apparatus and plants technical consulting
services with respect to textile machines, apparatus and plants.
Priority Filing Date: June 16, 2000, Country: GERMANY,
Application No: 300 45 344.2 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
GERMANY on wares and on services. Registered in or for
GERMANY on September 21, 2000 under No. 30045344.2/07 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Machines destinées à l’industrie de la finition
des textiles, nommément rames, sécheuses, chambres de
séchage et de polymérisation, accumulateurs de réaction à
vapeur, machines à laver, machines à imprégner, machines à
appliquer et hydro-extracteurs; machines destinées à l’industrie
du tapis, nommément machines à teinter, sécheuses, batteuses,
machines à brosser et extracteurs; machines de succion d’eau et
réservoirs de vapeur; machines à enduction préliminaire,
machines à laminer, radiateurs, rames, refroidisseurs et
bobineuses; assainisseurs d’air d’échappement et machines à
récupérer l’énergie à partir des effluents et des échappements;
machines à traiter les textiles tissés et tricotés, nommément
rames, machine à préparer, à teinter, à imprimer et à effectuer les
finitions; machines à traiter les textiles couvre-planchers,
nommément sécheuses, machine à traiter au latex, machines à
traiter les textiles de support et machines à laminer; ordinateurs,

périphériques d’ordinateur et logiciels à utiliser pour commander
et surveiller les machines des chaînes de finition des textiles;
appareils et systèmes pour chaînes de finition des textiles.
SERVICES: Installation et entretien de machines dans le secteur
des textiles, services de consultation rattachés aux machines, aux
appareils et aux installations du secteur des textiles. Date de
priorité de production: 16 juin 2000, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 300 45 344.2 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 21 septembre 2000 sous le No. 30045344.2/07 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,086,703. 2000/12/15. BANQUE NATIONALE DU CANADA,
Tour de la Banque Nationale, 600, rue de la Gauchetière Ouest,
10ième, Montréal, QUÉBEC, H3B4L2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

CLICINC 
SERVICES: Portail Internet regroupant des solutions bancaires,
nommément services informatiques concernant la gestion et le
traitement de données pour fins de réalisation de transactions
financières pour le compte de tiers, administration de programmes
de fidélisation pour le compte de tiers, gestion de trésoreries et
transferts de fonds d’entreprises; la prestation de services de
commerce électronique par le biais de messagerie électronique,
nommément services de courrier électronique, d’échange de
documents informatisés facilitant le traitement des opérations
d’affaires courantes des entreprises et des remises qui doivent
être versées aux gouvernements et aux entreprises publiques et
l’accès à différentes bibliothèques et banques de donnés
informatisées; conception et commercialisation de systèmes
d’information et logiciels dans le cadre des services précités;
services offerts aux tiers sur le réseau Internet visant à simplifier
les opérations bancaires commerciales courantes; paiements
électroniques (paiements de remises gouvernementales,
factures) pour les entreprises, le tout par le biais d’Internet;
services permettant aux entreprises de consulter en toute
confidentialité leurs comptes bancaires commerciaux sur Internet
et d’effectuer des virements entre leurs comptes de même
devises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Internet portal bringing together banking solutions,
namely computer services concerning data management and
processing for completing financial transactions for others,
administration of loyalty programs for others, management of cash
flows and business fund transfers; the delivery of electronic
business services by electronic messaging, namely e-mail
services, exchange of computerized documents facilitating the
processing of firms’ everyday business operations and the
remittances owed to governments and public corporations and
access to various libraries and computerized databases; design
and marketing of information systems and software as part of the
above services; services provided to others on the Internet
designed to simplify everyday business banking operations;
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electronic payments (payments of government remittances,
invoices) for businesses, all through the Internet; services
permitting businesses to view their business bank accounts
confidentially on the Internet and make transfers between their
accounts in the same currencies. Proposed Use in CANADA on
services.

1,086,917. 2000/12/19. NANCI BELL, 416 Higuera Street, Suite
200, San Luis Obispo, California 93401, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

VISUALIZING & VERBALIZING 
WARES: (1) Prerecorded video tapes featuring demonstrations in
the field of language comprehension and math and multimedia
educational software recorded on CD-ROM in the field of
language comprehension and math. (2) Educational publications,
namely a series of books and kits containing manuals and printed
instructional, educational and teaching materials, namely flash
cards, charts, vocabulary lists, syllable boards, and coloured
stickers in the field of comprehension and math. SERVICES:
Educational services, namely developing educational manuals for
others, conducting seminars, training programs, workshops and
individual classes in the field of language comprehension and
math. Used in CANADA since at least as early as 1983 on wares
and on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 18, 2002 under No. 2,581,428 on wares and
on services.

MARCHANDISES: (1) Bandes vidéo préenregistrées comprenant
des démonstrations sur la compréhension des langues et sur les
mathématiques et logiciels d’éducation multimédia enregistrés sur
CD-ROM et concernant la compréhension des langues et les
mathématiques. (2) Livres scolaires, nommément séries de livres
et de nécessaires comprenant des manuels et des documents
d’instruction imprimés, matériel pédagogique et didactique,
nommément cartes-éclair, diagrammes, vocabulaire sous forme
de listes, tableaux syllabiques et autocollants en couleur sur la
compréhension des langues et les mathématiques. SERVICES:
Services éducatifs, nommément rédaction de manuels
pédagogiques pour des tiers, tenue de séminaires, programmes
de formation, ateliers et classes individuelles dans le domaine de
la compréhension des langues et des mathématiques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1983 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 18 juin 2002 sous le No. 2,581,428 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,086,918. 2000/12/19. NANCI BELL, 416 Higuera Street, Suite
200, San Luis Obispo, California 93401, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

VISUALIZING AND VERBALIZING 
WARES: Educational books in the field of language
comprehension and math. SERVICES: Educational services,
namely conducting seminars, training programs, workshops and
individual classes in the field of language comprehension and
math. Used in CANADA since at least as early as 1983 on wares
and on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 26, 2000 under No. 2,389,524 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Livres éducatifs dans le domaine de la
compréhension du language et des mathématiques. SERVICES:
Services éducatifs, nommément tenue de séminaires,
programmes de formation, ateliers et classes individuelles dans le
domaine de la compréhension du language et des
mathématiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1983 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26
septembre 2000 sous le No. 2,389,524 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,087,029. 2000/12/21. Columbia Insurance Company (a
Nebraska Company), 3024 Harney Street, Omaha, Nebraska
68131, 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 PAMPERED CHEF iPARTNER 
The right to the exclusive use of the word "i" is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Business consulting services in the fields of business
management, marketing and sales via a global computer network;
computerized databases for business and document
management via a global computer network; providing information
for use by others in marketing and managing their business via a
global computer network; all the foregoing services for use by
others in managing their direct selling business. Proposed Use in
CANADA on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot "i" en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Fourniture de services de conseil en affaires dans le
domaine de la gestion d’entreprise, de la vente et du marketing au
moyen d’un réseau informatique mondial; fourniture de bases de
données informatisées pour la gestion d’entreprise et de
documents au moyen d’un réseau informatique mondial;
fourniture à des tiers d’information sur la commercialisation et la
gestion de leur entreprise au moyen d’un réseau informatique
mondial, tous les services susmentionnées étant destinés à des
tiers pour la gestion de leur entreprise de démarchage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,087,030. 2000/12/21. Columbia Insurance Company (a
Nebraska Company), 3024 Harney Street, Omaha, Nebraska
68131, 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 

TPC iPARTNER 
The right to the exclusive use of the word "i" is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Business consulting services in the fields of business
management, marketing and sales via a global computer network;
computerized databases for business and document
management via a global computer network; providing information
for use by others in marketing and managing their business via a
global computer network; all the foregoing services for use by
others in managing their direct selling business. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture de services de conseil en affaires dans le
domaine de la gestion d’entreprise, de la vente et du marketing au
moyen d’un réseau informatique mondial; fourniture de bases de
données informatisées pour la gestion d’entreprise et de
documents au moyen d’un réseau informatique mondial;
fourniture à des tiers d’information sur la commercialisation et la
gestion de leur entreprise au moyen d’un réseau informatique
mondial, tous les services susmentionnées étant destinés à des
tiers pour la gestion de leur entreprise de démarchage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,087,071. 2000/12/22. BOREALIS INFRASTRUCTURE
MANAGEMENT INC., 11 King Street West, Suite 1150, Toronto,
ONTARIO, M5H4C7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, BOX 11,
MERRILL LYNCH CANADA TOWER, 200 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3T4 

 

SERVICES: Financial services, namely investment and asset
management, investment advisory services, structuring and
managing equity investments, merchant banking, securities
syndication. Used in CANADA since November 07, 1997 on
services.

SERVICES: Services financiers, nommément gestion des
investissements et de l’actif, services de conseil en
investissement, structuration et gestion des investissements en
actions, services bancaires d’investissement, syndication de
valeurs immobilières. Employée au CANADA depuis 07
novembre 1997 en liaison avec les services.

1,087,103. 2000/12/20. Helene Curtis, Inc. (a Delaware
Corporation), 501 Silverside Road, Wilmington, DE 19809,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: UNILEVER CANADA INC.,
OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 BLOOR STREET
EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 

VIGUEUR 
WARES: Personal deodorant and anti-perspirant. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorant et antisudorifique. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,087,193. 2000/12/22. ORATEC INVERVENTIONS, INC., (a
corporation of California), 3700 Haven Court, Menlo Park,
California, , 94025, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

VULCAN 
WARES: Electric generator used in the medical field; Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Générateur utilisé dans le domaine médical.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,087,194. 2000/12/22. TBAC INVESTMENT TRUST, 690 East
Lamar Boulevard, Suite 200, Arlington, , Texas 76011, 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 GARDNER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Leather goods, namely, billfolds, wallets, pocketbooks,
purses, handbags, minibags, belt bags, key cases, business card
holders, credit card holders, belts and travel accessories, namely
passport cases, ID carriers with lanyard, flight organizers, playing
card cases, utility kits sold empty. Priority Filing Date: June 30,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/081,263 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Articles en cuir, nommément porte-billets,
portefeuilles, carnets, bourses, sacs à main, mini-sacs, ceintures
bananes, étuis à clés, porte-cartes d’affaires, porte-cartes de
crédit, ceintures et accessoires de voyage, nommément étuis à
passeport, porte-cartes d’identité avec cordon; classeurs à
compartiments de vol, boîtes de cartes à jouer, nécessaires
utilitaires vendus vides. Date de priorité de production: 30 juin
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
081,263 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,087,497. 2000/12/21. SCHÜR IN-PROCESS HANDELS
VERWALTUNGS GMBH, Sophienstr. 21, 41065
Mönchengladbach, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DELTA-BIOSCIENCE 
WARES: Chemicals used in industry, namely chemicals for use in
the manufacture and processing of food, sterilizing and bleaching
preparations; chemicals used for the fresh-keeping and
preserving of foods, namely products made from natural flavors
and artificial substances identical to natural flavors for the
reduction of pathogens in foods, for fresh-keeping and preserving,
and for use in any environments of food production and animal
breeding in which a reduction of pathogens is desired or required;
pharmaceutical and veterinary preparations, namely
decontaminants, regenerative agents, virucides, agents for toxin

reduction, antibiotics; cytostatic agents, agents for the treatment
of overweight (adenovirucide), rheumatism, dermatoses, gastritis,
gastro-intestinal diseases, bronchial diseases, depressions,
arthritis, mucosal diseases, impotence, defective concentration,
psychic disorders, migraine, disturbed sleep (i.e. vegetative
symptoms), gastro-intestinal symptoms, allergies and skin
diseases, joint diseases, genital and hormonal disorders,
infections, cancers, immunodeficiency, and inhalation agents for
the treatment of diseases of the respiratorial tract; sanitary
preparations, namely sanitizers for hospital and medical use, air
deodorant, air freshener and air purifying preparations for hospital
and medical use, disinfectants, germicides, preparations for
destroying vermin, fungicides, herbicides, sanitary preparations
providing medical care by reducing pathogens in the room and
ambient air and in all other environments in which a reduction of
pathogens is desired and/or required; aeration devices, namely
atomizers, nebulizers and evaporators; sanitary facilities and
technical equipment, namely instruments for controlling levels of
application to food and dispersion into the air of antibacterial,
antimicrobial insecticidal and virucidal preparations by aerations
devices, and for introducing active substances into the room and
ambient air, namely by evaporation, atomization and spraying;
scientific, measuring, signalling and checking (supervision)
instruments, namely for controlling aeration equipment and
technical equipment for introducing active substances into the
room and ambient air; data processing equipment, computers,
optical and magnetic recording media; natural flavors and artificial
substances identical to natural flavors for manufacture,
processing and preserving foods. SERVICES: Medical care,
namely counselling on, projecting and sale of application systems
relating to the above-mentioned sanitary preparations providing
medical care by reducing pathogens in the room and ambient air
and in all other environments in which a reduction of pathogens is
desired and/or required; computer programming, namely making
programs for supporting disinfection, for the detection and
identification of germs, for controlling the above-mentioned
technical equipment for introducing active substances in the room
and ambient air, for dosing the above-mentioned chemicals used
in industry namely chemicals for use in the manufacture and
processing of food, sterilizing and bleaching preparations and the
chemicals used for the fresh-keeping and preserving of foods, for
identification of consumers of disinfected perishable products;
training and education services, namely production of disinfection
means and disinfection software for perishable products, namely
foods, cosmetics, microbially perishable products, plant
protection, and in the human medical and veterinary fields;
production of programs for computer games, namely Internet
computer games, namely for games relating to germs, natural
products and flavors; training and education services, namely
production of programs for marketing with respect to the
disinfection by flavors and natural products. Priority Filing Date:
June 23, 2000, Country: GERMANY, Application No: 300 47 159.9
in association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
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MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés à usage industriel,
nommément produits chimiques utilisés dans la fabrication et le
traitement des aliments, la stérilisation et les décolorants; produits
chimiques utilisés pour garder les aliments au frais et les
conserver, nommément produits faits de substances
aromatisantes naturelles et artificielles identiques aux arômes
naturels pour la réduction des pathogènes dans les aliments, pour
garder au frais et conserver, et pour utilisation dans tout milieu de
production d’aliments et de reproduction d’animaux où la
réduction des pathogènes est souhaitée ou requise; préparations
pharmaceutiques et vétérinaires, nommément décontaminants,
agents régénérateurs, virucides, agents pour la réduction des
toxines, antibiotiques; agents cytostatiques, agents pour le
traitement du surplus pondéral (adénovirucide), des rhumatismes,
des dermatoses, de la gastrite, des maladies gastro-intestinales,
des maladies des bronches, des dépressions, de l’arthrite, des
maladies des muqueuses, de l’impotence, du déficit de l’attention,
des troubles psychiques, de la migraine, des troubles du sommeil
(c.-à-d. symptômes végétatifs), symptômes gastro-intestinaux,
allergies et maladies de la peau, maladies des articulations,
troubles génitaux et hormonaux, infections, cancers,
immunodéficience, et agents inhalés pour le traitement des
maladies des voies respiratoires; préparations hygiéniques,
nommément assainissants à usage hospitalier et médical,
neutralisants d’odeur aérosols, rafraîchisseurs d’air et préparation
pour purification d’air à usage hospitalier et médical,
désinfectants, germicides, préparations pour la destruction des
animaux nuisibles, fongicides, herbicides, préparations
hygiéniques servant à lutter contre les pathogènes dans l’air des
pièces et dans l’air ambiant et dans tout autre milieu où la
réduction des pathogènes est souhaitée ou exigée; dispositifs
d’aération, nommément atomiseurs, nébuliseurs et évaporateurs;
installations sanitaires et équipement technique, nommément
instruments servant à contrôler les niveaux d’application aux
aliments et la dispersion dans l’air de préparations
antibactériennes, antimicrobiennes, insecticides et virucides par
les dispositifs d’aération, et pour introduire des substances actives
dans l’air des pièces et dans l’air ambiant, nommément par
évaporation, par atomisation et par pulvérisation; instruments
scientifiques, de mesure, de signalisation et de vérification
(surveillance), nommément pour contrôler l’équipement d’aération
et l’équipement technique utilisé pour introduire des substances
actives dans l’air des pièces et dans l’air ambiant; équipement
informatique, ordinateurs, supports d’enregistrement optiques et
magnétiques; arômes naturels et substances artificielles
identiques aux arômes naturels pour la fabrication, le traitement et
la conservation des aliments. SERVICES: Soins médicaux,
nommément conseils, prévisions et vente de systèmes applicatifs
ayant trait aux préparations hygiéniques susmentionnées utilisées
dans un cadre médical pour réduire les pathogènes dans les
pièces et dans l’air ambiant et dans tout milieu où la réduction des
pathogènes est souhaitée ou exigée; programmation
informatique, nommément création de programmes utilisés aux
fins de désinfection, détection et identification des germes, pour
commander l’équipement technique susmentionné utilisé pour
introduire des substances actives dans l’air des pièces et dans l’air
ambiant, pour doser les produits chimiques susmentionnés
utilisés dans l’industrie, nommément les produits chimiques
utilisés dans la fabrication et le traitement des aliments,

préparations de stérilisation et de blanchiment et produits
chimiques servant à assurer la fraîcheur et la conservation des
aliments, pour l’identification des produits périssables désinfectés
dans le but d’informer les consommateurs; services de formation
et d’éducation, nommément production de moyens de
désinfection et de logiciels de désinfection ayant trait aux produits
périssables, nommément aliments, cosmétiques, denrées
périssables par microbes, protection des plantes, et dans les
domaines de la médecine humaine et de la médecine vétérinaire;
production de programmes pour jeux informatiques, nommément
jeux Internet, nommément jeux ayant trait aux germes, aux
produits naturels et aux arômes; services de formation et
d’éducation, nommément production de programmes pour
commercialisation en ce qui concerne la désinfection au moyen
d’arômes et de produits naturels. Date de priorité de production:
23 juin 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 300 47 159.9 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.

1,087,591. 2001/01/05. CANWEST GLOBAL
COMMUNICATIONS CORP., 31st Floor-TD Centre, 201 Portage
Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3B3L7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PAMELA HARROD,
CANWEST GLOBAL COMMUNICATIONS CORP., 31ST
FLOOR, TD CENTRE, 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG,
MANITOBA, R3B3L7 
 

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

WARES: Pre-recorded video cassettes, video discs, audio tapes,
compact discs, and motion picture films. SERVICES: Services
relating to the creation, production, promotion for others,
scheduling and broadcasting of messages and television
programs; worldwide computer network; telecommunications
services, namely, the transmission of messages and television
programs by radio waves, satellite, co-axial cable or fibre optic
cable, whether encrypted or not; transmission of messages and
television programs by radio waves, satellite, co-axial cable or
fibre optic cable, whether encrypted or not, to undertakings and/or
the public for the reception thereof and the re-transmission of radio
waves, satellite, co-axial cable or fibre optic cable. Used in
CANADA since October 23, 2000 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot STUDIOS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Vidéocassettes préenregistrées,
vidéodisques, bandes sonores, disques compacts et films
cinématographiques. SERVICES: Services de création,
production, promotion pour des tiers, de planification et de
diffusion de messages et d’émissions de télévision; réseau
informatique mondial; services de télécommunication,
nommément envoi de messages et d’émissions de télévision
chiffrés ou non par ondes hertziennes, satellites, câbles co-axiaux
ou câbles à fibres optiques; diffusion de messages et d’émissions
de télévision chiffrés ou non par ondes hertziennes, satellites,
câbles co-axiaux ou câbles à fibres optiques pour réception par
les entreprises et/ou le public et pour la retransmission par ondes
hertziennes, satellites, câbles co-axiaux ou câbles à fibres
optiques. Employée au CANADA depuis 23 octobre 2000 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,087,945. 2001/01/04. Body Supreme Productions Inc., 589
Griffith Street, London, ONTARIO, N6K2S5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PETER MACRAE
DILLON, (SISKIND, CROMARTY, IVEY & DOWLER), 680
WATERLOO STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3V8 

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

WARES: Television, audio/visual, video, sound recording, sound
reproduction and high fidelity audio instruments, all for the
storage, recordal, reproduction, retrieval, reading and
transmission of data, visual images, sounds and other information
by means of wireless telegraphy, telecommunications apparatus
namely telephone, computer, television, DVD player, CD player,
page, communications satellite; interactive television and video
and radio and telecommunications media namely television, VCR,
video camera, telephone, DVD player, radio, CD player; paper
goods and printed materials, namely books, posters, newsletters,
magazines; computer programs for use in data base
management; computer games; umbrellas; keychains; key rings;
stationary products namely paper, envelopes, and pads; writing
instruments namely pens, pencils, and markers; mugs; cups;
drinking glasses; stickers; Compact discs (pre-recorded) with
computer programs for use in data base management; food
supplements namely, meal replacement bars, drinks and vitamins;
skin care products, namely, cleansers, toners and moisturising
creams and lotions, face masks, eye creams; hair care products,
namely, shampoos, conditioners, deep treatments; sun care
products, namely, sunscreens, sunless tanning lotions, and after
sun cream, lotions and sprays; shower care products, namely,
beauty and medicated soaps, shower gel, bath foam, liquid body
soap, liquid hand soap; lip balm, essential oils, soap powders;
beverages, namely, aerated waters; carbonated and
noncarbonated soft drinks; fruit juices; mineral water; springwater;
vegetable juices; footwear, namely, running shoes; clothing,
namely, warm-up suits, sweatsuits, sweatshirts, fleece, T-shirts,
skirts, vests, shorts, slacks, shirts, leggings, stockings, tights,
socks, ties, shorts, head bands, hats, visors; sports bags.
SERVICES: Broadcasting television programs through
televisions; broadcasting radio programs through radios;

transmission of data; broadcasting data, visual images, sound
and/or other information by means of wireless telegraphy,
telephones, computers, television, DVD player, CD player, pager,
microwave, electronic media, broadcast or communications
satellite; telecommunications services namely personal
communications services and air time brokerage services;
television and televisual and audio services namely broadcasting,
programming, production and transmission; entertainment namely
a continuing show distributed over television, satellite, audio, and
video media, educational and information services in the field of
health, instruction in the filed of health, all provided by means of
radio, television, telephone, wireless telegraph,
telecommunications apparatus, microwave, electronic media,
broadcast communication satellite; production, broadcasting,
transmission and presentation of television programmes,
television films and of data, images, graphics, integrated images,
sounds and the like information, all for broadcasting or
transmission in connection with or relating to television
programmes or television films, provision of access to the Internet.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Appareils de télévision, audiovisuels, vidéo,
d’enregistrement sonore, de reproduction audio haute fidélité,
tous pour le stockage, l’enregistrement, la reproduction, la
récupération, la lecture et la transmission de données, d’images,
de sons et d’autre information au moyen de la télégraphie sans fil,
de matériel de télécommunications, nommément téléphone,
ordinateur, télévision, lecteur de DVD, lecteur de disques
compacts, téléavertisseur, satellite de communications; supports
interactifs de télévision, vidéo, radio et télécommunications,
nommément téléviseur, magnétoscope, vidéocaméra, téléphone,
lecteur de DVD, radio, lecteur de disques compacts; articles en
papier et imprimés, nommément livres, affiches, bulletins,
magazines; programmes informatiques servant à la gestion de
bases de données; jeux informatiques; parapluies; chaînettes de
porte-clefs; anneaux à clés; papeterie, nommément papier,
enveloppes et tablettes; instruments d’écriture, nommément
stylos, crayons et marqueurs; grosses tasses; tasses; verres;
autocollants; disques compacts (préenregistrés) sur lesquels sont
enregistrés des programmes informatiques servant à la gestion de
bases de données; suppléments alimentaires, nommément
substituts de repas en barres, boissons et vitamines; produits pour
le soin de la peau, nommément nettoyants, tonifiants et lotions et
crèmes hydratantes, masques faciaux, crèmes pour les yeux;
produits pour le soin des cheveux, nommément shampoings,
conditionneurs, traitements en profondeur; produits solaires,
nommément filtres solaires, lotions et crèmes auto-bronzantes,
lotions et vaporisateurs après-soleil; produits de soins pour la
douche, nommément savons de beauté et médicamenteux, gel
pour la douche, mousse pour le bain, savon liquide pour le corps,
savon liquide pour les mains; baume pour les lèvres, huiles
essentielles, savon en poudre; boissons, nommément eaux
gazeuses; boissons gazeuses gazéifiées et non gazéifiées; jus de
fruits; eau minérale; eau de source; jus de légumes; articles
chaussants, nommément chaussures de course; vêtements,
nommément survêtements, pulls d’entraînement, molleton, tee-
shirts, jupes, gilets, shorts, pantalons sport, chemises, caleçons,
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mi-chaussettes, collants, chaussettes, cravates, shorts,
bandeaux, chapeaux, visières; sacs de sport. SERVICES:
Diffusion d’émissions de télévision; diffusion d’émissions
radiophoniques; transmission de données; diffusion de données,
d’images, de son et/ou d’autre information par télégraphie,
téléphone, ordinateur, télévision, lecteur de DVD, lecteur de
disque compact, téléavertisseur, micro-ondes, presse
électronique, diffusion ou satellite de communications; services de
télécommunications, nommément services de communications
personnelles et courtage de temps d’antenne; services de
télévision, télévisuels et audio, nommément diffusion,
programmation, production et transmission; divertissement,
nommément une émission continue diffusée par télévision,
satellite, média audio et média vidéo, services éducatifs et
d’information dans le domaine de la santé, enseignement dans le
domaine de la santé, tous livrés par radio, télévision, téléphone,
télégraphie sans fil, matériel de télécommunications, micro-
ondes, presse électronique, satellite de communication;
production, diffusion, transmission et présentation d’émissions de
télévision, de téléfilms et de données, d’images, de graphiques,
d’images intégrées, de sons et d’autre information du même type,
tous pour diffusion ou transmission en rapport avec ou ayant trait
à des émissions de télévision ou des téléfilms, fourniture d’accès
à Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,088,250. 2001/01/08. Transtec AG, Waldhörnlestraße 18,
72072 Tübingen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The first
rectangle is coloured black and includes a white arrow, a green
chevron and a green square. The second rectangle is coloured
green and includes the letters TEC and B which are black and the
numeral 2 which is white.

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

WARES: (1) Computer software for use in database management
of online retail inquiries and purchases of computers, servers,
monitors, telephones, computer printers, hubs, transceivers, blank
discs, electronic cables for computer systems, ink cartridges. (2)
Computer software for tracking, matching, pricing, managing
orders and requests made to or received from order fulfillment and
procurement service companies for the above noted wares. (3)
Data-processing equipment and computers, servers, monitors,
hubs, transceivers; electrical and electronic equipment, namely
telephones and mobile telephones; computer printers; alphatext
and digital scanners; blank hard discs; ink cartridges; electrical
cable connectors for use in computer systems. SERVICES: (1)
Operation of an online database for the display of computers,

servers, monitors, telephones, computer printers, hubs,
transceivers, blank discs, electronic cables for computer systems;
maintenance and operation of an online database for recording
purchase orders, tracking, matching, pricing and managing orders
and requests by order fulfillment and procurement service
industries of the above noted products; maintenance of an online
network for receiving orders, confirming orders, invoicing and
confirming shipping of servers, monitors, telephones, computer
printers, hubs, transceivers, blank discs, electronic cables for
computer systems to online customers; consulting services
namely advising customers online on the structure, selection and
arrangement of the above noted components for inclusion in
computer systems and computer networks. (2) Online tracking,
matching pricing and managing of orders and requests to and from
order fulfillment and procurement service companies. (3)
Development, maintenance and up-dating of programmes for
data-processing; operation of online databases for display of
computers, servers, monitors, telephones, printers for computers,
hubs, transceivers, blank discs, electronic cables for computer
systems; maintenance of the database for recording purchase
orders, tracking, matching, invoicing and managing the orders for
computer, servers, monitors, telephones, printers for computers,
hubs, transceivers, blank discs and requests by order fulfillment
and procurement service companies; consulting services relating
to structure, selection and arrangement of the above noted
components in computer systems and computer networks.
Priority Filing Date: August 30, 2000, Country: GERMANY,
Application No: 30064878.2/35 in association with the same kind
of wares and in association with the same kind of services. Used
in GERMANY on wares and on services. Registered in or for
GERMANY on August 30, 2000 under No. 300 64 878 on wares
and on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le premier rectangle est noir et contient
une flèche blanche, un chevron vert et un carré vert. Le second
rectangle est vert et contient les lettres TEC et B qui sont noires et
le chiffre 2 qui est blanc.

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

MARCHANDISES: (1) Logiciel servant à la gestion d’une base de
données mémorisant l’information ayant trait aux demandes de
renseignements et aux achats au détail en ligne d’ordinateurs, de
serveurs, d’écrans, de téléphones, d’imprimantes, de
concentrateurs, d’émetteurs-récepteurs, de disques vierges, de
câbles électroniques pour systèmes informatiques et de
cartouches d’encre. (2) Logiciel de suivi, appariement, facturation,
gestion des commandes et demandes à destination ou en
provenance d’entreprises de services d’exécution et
d’approvisionnement des commandes pour les marchandises
susmentionnées. (3) Équipement informatique et ordinateurs,
serveurs, écrans, concentrateurs, émetteurs-récepteurs;
équipement électrique et électronique, nommément téléphones et
téléphones mobiles; imprimantes; lecteurs optiques numériques
et télétexte; disques durs vierges; cartouches d’encre;
connecteurs de câbles électriques pour systèmes informatiques.
SERVICES: (1) Exploitation d’une base de données en ligne pour
l’affichage d’ordinateurs, de serveurs, de écrans, de téléphones,
d’imprimantes, de concentrateurs, d’émetteurs-récepteurs, de
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disques vierges, de câbles électronique pour systèmes
informatiques; gestion et exploitation d’une base de données en
ligne pour enregistrement des commandes d’achat, suivi,
appariement, facturation et gestion des commandes et demandes
de renseignements concernant les produits susmentionnés
provenant des secteurs de l’exécution et de d’approvisionnement
des commandes; gestion d’un réseau en ligne pour la réception
des commandes, la confirmation des commandes, la facturation
et la confirmation de l’expédition des serveurs, écrans,
téléphones, imprimantes, concentrateurs, émetteurs-récepteurs,
disques vides, câbles électroniques pour systèmes informatiques
aux clients en ligne; services de consultation, nommément
conseils aux clients en ligne en ce qui concerne l’architecture, la
sélection et la préparation des composants ci-dessus pour
intégration dans les systèmes et réseaux informatiques. (2) Suivi,
appariement, facturation et gestion en ligne des commandes et
demandes de renseignements en provenance ou à destination
d’entreprises de services d’exécution et d’approvisionnement des
commandes. (3) Développement, gestion et mise à jour de
programmes informatiques; exploitation de bases de données en
ligne pour l’affichage d’ordinateurs, de serveurs, d’écrans, de
téléphones, d’imprimantes, de concentrateurs, d’émetteurs-
récepteurs, de disques vierges, de câbles électronique pour
systèmes informatiques; gestion d’une base de données en ligne
pour enregistrement des commandes d’achat, suivi, appariement,
facturation et gestion des commandes d’ordinateurs, de
concentrateurs, d’émetteurs-récepteurs, de disques vierges et
des demandes de renseignements en provenant d’entreprises de
services d’exécution et d’approvisionnement des commandes;
services de consultation ayant trait à l’architecture, la sélection et
l’intégration des composants ci-dessus dans les systèmes et
réseaux informatiques. Date de priorité de production: 30 août
2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30064878.2/35 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 30 août 2000 sous le
No. 300 64 878 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,088,416. 2001/01/09. AOC, LLC (Delaware limited liability
company), 950 Highway 57 East, Collierville, Tennessee 38017,
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 

CHROMA-TEK 
WARES: Colorants for synthetic resins sold to manufacturers of
synthetic resin products. Used in CANADA since at least as early
as January 10, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Colorants pour résines synthétiques vendues
aux fabricants de produits de résine de synthèse. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 janvier 2000 en
liaison avec les marchandises.

1,088,579. 2001/01/10. AFFINITY INTERNET, INC., 3rd Floor, ,
101 Continental Boulevard, El Segundo, California 90245,
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 

HOSTSAVE 
SERVICES: Operation of businesses for others, namely, hosting
the on-line retail stores of others on a computer server for the
Internet; business computer services, namely application service
provider featuring software for web hosting, domain name
registration and email. Used in CANADA since at least as early as
December 15, 1998 on services. Priority Filing Date: July 11,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/087,816 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 01, 2002 under No.
2,627,294 on services.

SERVICES: Exploitation d’entreprises pour des tiers,
nommément hébergement de magasins de détail en ligne de tiers
sur un serveur relié à Internet; fourniture de services
d’informatique aux entreprises, nommément services logiciels
spécialisés dans les logiciels pour l’hébergement sur la Toile,
l’enregistrement de noms de domaines et le courrier électronique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15
décembre 1998 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 11 juillet 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/087,816 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 octobre 2002 sous le No. 2,627,294 en liaison
avec les services.

1,088,643. 2001/01/11. 3767159 CANADA INC., 55 Savoy
Crescent, Thornhill, ONTARIO, L4J7W3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

ENERGIZE 
SERVICES: Advertising and promotion of wares and services of
others, namely, financial institutions, commercial and residential
real estate developers, insurance companies and public utilities;
organization, operation and supervision of sales and promotional
incentive schemes. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité et promotion de marchandises et services
de tiers, nommément établissements financiers, promoteurs
immobiliers dans le domaine commercial et résidentiel, sociétés
d’assurances et services publics; organisation, mise en place et
surveillance de systèmes de vente par incitatifs. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.
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1,088,963. 2001/01/11. MUSICALIS S.A. une société anonyme, 6
Boulevard Agutte Sembat, 38000 Grenoble, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

MUSICALIS 
SERVICES: Conception, édition et distribution de produits
multimédia relatifs à la musuique à la musique. Programmation
pour ordinateurs. Édition et développement de produits
multimédia relatifs à la musique. Employée: FRANCE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 24 juillet
1998 sous le No. 98/744,100 en liaison avec les services.

SERVICES: Design, publishing and distribution of multimedia
products related to music. Programming for computers. Publishing
and development of multimedia products related to music. Used
in FRANCE on services. Registered in or for FRANCE on July 24,
1998 under No. 98/744,100 on services.

1,088,983. 2001/01/12. CIERRA PHOTONICS INC., a
corporation organized and existing under the laws of Delaware,
3640 Westwind Boulevard, Santa Rosa, California 95403,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

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

WARES: Fiber optic telecommunication devices, namely optical
filters. Priority Filing Date: July 24, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/097378 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Dispositifs de télécommunications à fibres
optiques, nommément filtres optiques. Date de priorité de
production: 24 juillet 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/097378 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,088,984. 2001/01/12. CIERRA PHOTONICS INC., a
corporation organized and existing under the laws of Delaware,
3640 Westwind Boulevard, Santa Rosa, California 95403,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Fiber optic telecommunication devices, namely, optical
filters. Priority Filing Date: July 24, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/097379 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Dispositifs de télécommunications à fibres
optiques, nommément filtres optiques. Date de priorité de
production: 24 juillet 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/097379 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,089,072. 2001/01/15. Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also
trading as Seiko Epson Corporation), 4-1 Nishishinjuku 2-chome,
Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Printers, print heads for ink jet printers. Priority Filing
Date: December 14, 2000, Country: JAPAN, Application No:
2000-134634 in association with the same kind of wares. Used in
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on February 22,
2002 under No. 4546024 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Imprimantes et têtes d’impression pour
imprimantes à jet d’encre. Date de priorité de production: 14
décembre 2000, pays: JAPON, demande no: 2000-134634 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: JAPON
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
JAPON le 22 février 2002 sous le No. 4546024 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,089,073. 2001/01/15. Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also
trading as Seiko Epson Corporation), 4-1 Nishishinjuku 2-chome,
Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

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

WARES: Printers, print heads for ink jet printers. Priority Filing
Date: December 14, 2000, Country: JAPAN, Application No:
2000-134633 in association with the same kind of wares. Used in
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on February 22,
2002 under No. 4546023 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Imprimantes et têtes d’impression pour
imprimantes à jet d’encre. Date de priorité de production: 14
décembre 2000, pays: JAPON, demande no: 2000-134633 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: JAPON
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
JAPON le 22 février 2002 sous le No. 4546023 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,089,197. 2001/01/16. Labatt Brewing Company Limited/La
Brasserie Labatt Limitée, 207 Queen’s Quay West, Suite 299,
P.O. Box 133, Toronto, ONTARIO, M5J1A7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SPRINGTHAW 
WARES: Alcoholic brewery beverages; wearing apparel for men
and women namely shorts, vests, jackets, coats, sweaters, shirts,
sweatshirts, T-shirts, pants, warm-up suits, shoes, socks,
suspenders, belts, scarves, aprons, shoe laces, neckties, wrist
bands, jerseys, raincoats, rain slickers, umbrellas, rain shoes, rain
ponchos, swim suits, gloves, buttons for clothing, slippers, boots,
sandals, dickies, overalls, nightshirts, belt buckles, ear muffs;
robes, pyjamas, handkerchiefs, coats, jumpsuits, mitts, muffs,
neckwarmers, pants, sports bags; ski wear namely ski hats, ski
caps, visors, neckwarmers, ski socks, ski jackets, jerseys, ski
pants, ski sweaters, jumpsuits, toques, ski mitts, muffs; glassware
namely glasses and cups; bottle openers; head wear namely hats,

caps, rain hats, ear muffs, toques, head bands and visors; mirrors,
coasters, clocks, lighters, posters and umbrellas. SERVICES:
Entertainment services, namely organizing, conducting and
sponsoring social events, sporting events, promotions, contests
(not including stage performances, television performances, or
radio performances) for the benefit of others, and for the purposes
of advertising, marketing, and promoting alcoholic brewery
beverages. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées; vêtements
pour hommes et dames, nommément shorts, gilets, vestes,
manteaux, chandails, chemises, pulls d’entraînement, tee-shirts,
pantalons, survêtements, souliers, chaussettes, bretelles,
ceintures, foulards, tabliers, lacets, cravates, serre-poignets,
jerseys, imperméables, cirés, parapluies, chaussures de pluie,
ponchos imperméables, maillots de bain, gants, boutons de
vêtements, pantoufles, bottes, sandales, plastrons, salopettes,
chemises de nuit, boucles de ceinture, cache-oreilles; peignoirs,
pyjamas, mouchoirs, manteaux, combinaisons-pantalons,
mitaines, manchons, cagoules tour de cou, pantalons, sacs de
sport; vêtements de ski, nommément bonnets de ski, casquettes
de skieur, visières, cagoules tour de cou, chaussettes de ski,
vestes de ski, jerseys, pantalons de ski, chandails de ski,
combinaisons-pantalons, tuques, mitaines de ski, manchons;
verrerie, nommément verres et tasses; décapsuleurs; coiffures,
nommément chapeaux, casquettes, chapeaux de pluie, cache-
oreilles, tuques, bandeaux et visières; miroirs, dessous de verres,
horloges, briquets, affiches et parapluies. SERVICES: Services
de divertissement, nommément organisation, tenue et parrainage
de rencontres sociales, de manifestations sportives, promotions,
concours (excluant représentations sur scène, représentations
télévisées ou représentations radiophoniques) au profit de tiers, et
pour fins de publicité, de commercialisation et de promotion de
boissons alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,089,721. 2001/01/19. CONSOLIDATED FREIGHTWAYS
CORPORATION, 16400 SE CF Way, Vancouver, Washington
98683, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 
 

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

SERVICES: Transportation of goods of others by air, rail, ship or
truck, including providing online information through a global
computer network concerning the pickup, tracking and delivery of
such goods. Used in CANADA since at least as early as
November 20, 2000 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots EXPRESS et AIR en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Transport de marchandises de tiers par avion, train,
bateau ou camion, y compris fourniture d’information en ligne au
moyen d’un réseau informatique mondial, en ce qui concerne la
cueillette, le repérage et la livraison de ces marchandises.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20
novembre 2000 en liaison avec les services.

1,089,722. 2001/01/19. CONSOLIDATED FREIGHTWAYS
CORPORATION, 16400 SE CF Way, Vancouver, Washington
98683, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 
 

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

SERVICES: Transportation of goods of others by air, rail, ship or
truck, including providing online information through a global
computer network concerning the pickup, tracking and delivery of
such goods. Used in CANADA since at least as early as
September 07, 1999 on services.

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

SERVICES: Transport de marchandises de tiers, par avion, train,
bateau ou camion, y compris fourniture d’information en ligne au
moyen d’un réseau informatique mondial en ce qui concerne la
cueillette, le repérage et la livraison de ces marchandises.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07
septembre 1999 en liaison avec les services.

1,089,755. 2001/01/18. Francis Reverse, Ferme des Barreaux,
Route de Saint Arnoult, 14800 TOURGEVILLE, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

ALASKA BANANA 
MARCHANDISES: Produits en papier, nommément: papier pour
appareils enregistreurs; albums, cartes à jouer, journaux et
périodiques, affiches, brochures, prospectus. SERVICES: (1)
Publicité et publicité sur un réseau informatique public ou privé,
nommément: publicité pour des tiers, nommément: diffusion de
messages publicitaires pour le compte de tiers sur un réseau
informatisé, nommément: distribution d’échantillons, de
prospectus, de matériels promotionnels, (cartes postales, cartes
de souhaits, calendrier), distribution de catalogues, brochures
diverses, cassettes et films vidéo; location d’espaces publicitaires,
promotion de vente pour des tiers, nommément: distribution de
catalogues, de brochures, d’autocollants, de posters et de
matériels promotionnels (cartes postales, cartes de souhaits,
calendriers); aide à la conduite d’affaires nommément: services

d’intermédiaire pour la fourniture de produits et de prestations de
services, ventes aux enchères sur un réseau de
télécommunication mondial, nommément: sur l’Internet, recueil et
agencement de données dans un fichier central informatique. (2)
Télécommunications, nommément: transmission électronique de
messages, de données et d’images nommément: transmission
par télécopie, par réseau filaire, par satellite, par voie hertzienne,
par Internet, transmission de télégrammes, services de courrier
électronique, transmission d’émission de télévision par câble et
transmission d’émissions radio par terminaux informatiques;
communications par terminaux d’ordinateurs, nommément:
forums de discussion sur un réseau mondial, fourniture d’accès à
des bases interactives de données informatisées, nommément:
location de temps d’accès à un centre serveur de bases de
données; référencement de sites sur un réseau de
télécommunications, nommément: sur Internet, réalisation de
liens hypertexte sur un réseau de télécommunications,
nommément: sur Internet. (3) Hébergement temporaire, services
de camps de vacances (hébergement), services hôteliers,
recherches et réservations de restaurants, de logements
temporaires et de logements pour les vacances, location de temps
d’accès à un centre serveur de bases de données, mise en
relation de sites informatiques axés sur les loisirs, le tourisme et
les voyages, sur un réseau de télécommunication, nommément
sur Internet au travers de sites portail. Date de priorité de
production: 07 août 2000, pays: FRANCE, demande no: 003 046
085 en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison
avec le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 07 août 2000 sous le No.
003 046 085 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Paper products, namely paper for recording apparatus;
albums, playing cards, newspapers and periodicals, posters,
brochures, flyers. SERVICES: (1) Advertising and advertising on
a computer based network, public or private, namely advertising
for others, namely broadcasting advertising messages for third
parties on a computer based network, namely distribution of
samples, flyers, promotional items, (post cards, greeting cards,
calendars), distribution of catalogues, various brochures,
cassettes and videos; hiring advertising spaces, sales promotion
for others, namely distribution of catalogues, brochures, stickers,
posters and promotional items (post cards, greeting cards,
calendars); assistance in the conduct of business, namely
intermediary services for the supply of products and services,
auction sales on a worldwide telecommunications network,
namely on the Internet, collection and organization of data in a
central computer file. (2) Telecommunications, namely electronic
transmission of messages, data and images, namely transmission
by facsimile, by wire-based network, by satellite, over-the-air, by
the Internet, transmission of telegrams, electronic mail services,
transmission of television programming via cable and
transmission of radio programming via computer terminals;
communications via computer terminals, namely discussion
forums on a worldwide network, supply of access to interactive
computer databases, namely hiring access time to a database
server centre; referencing of sites on a telecommunications
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network, namely on the Internet, creation of hypertext links on a
telecommunications network, namely on the Internet. (3)
Temporary accommodation, vacation camp services
(accommodation), hotel services, research and reservations fo
restaurants, temporary accommodation and holiday
accommodation, rental of access time to a database server,
linking of computer sites focusing on recreation, tourism and
travel, on a telecommunications network, namely the Internet
through portal sites. Priority Filing Date: August 07, 2000,
Country: FRANCE, Application No: 003 046 085 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Used in FRANCE on wares and on services.
Registered in or for FRANCE on August 07, 2000 under No. 003
046 085 on wares and on services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,089,959. 2001/01/22. JCB Co., Ltd. a Japanese company, 1-6,
Kanda-Surugadai, Chiyoda-Ku, Tokyo, 101-8006, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

JCB 
WARES: (1) Magnetic encoded cards; printed matter, namely:
stickers, cards namely cards to certify qualification of payment on
credit, pamphlets. (2) Equipment for electronic machines, namely:
IC cards, data processing equipment, computer software for
accounting and reimbursement operations, market research
customer administration, product research and business
transactions, electronic funds transfer and digital cash systems;
computer databases; paper cardboard, stationery namely
cardboard and stickers; photographs, printed forms. (3) Printed
matter and printed publications namely pamphlets, catalogs,
magazines, newsletters, maps, books; cardboard, stationery
namely cardboard, stickers, vouchers, bill paper and account
books; photographs, printed forms. (4) Printed matter and printed
publications namely pamphlets, catalogs, magazines,
newsletters, trading cards, maps, books; cardboard, stationery
namely cardboard, stickers, vouchers, bill paper and account
books; photographs, printed forms. SERVICES: (1) Commercial
information services namely providing information on product/
commodity sales; credit card services, financial services namely
financing services, insurance services. (2) Advertising agency
services, business services namely business management
assistance, business consultancy for credit card member stores;
compilation of information into computer databases, marketing
research services, issuing of prepaid cards, exchanging money,
providing stock market information. (3) Credit card services,
namely settlement of charge substitute for credit card users,
financial services namely financing services, issuing of prepaid
cards, exchanging money, insurance services, namely agency of
life insurance contracts, casualty insurance contracts
underwriting. (4) Operation of computers, typewriters, telex, or
other office machines and equipments; preparation or filiing of
classifications regarding documents, magnetic tapes etc.,
reception or guidance of vistors concerning buildings. Used in
CANADA since at least as early as 1984 on wares (1) and on

services (1). Used in JAPAN on wares (3), (4) and on services (3),
(4). Registered in or for JAPAN on July 24, 1962 under No.
594017 on wares (3); JAPAN on June 29, 1994 under No.
2674506 on wares (4); JAPAN on February 28, 1995 under No.
3023980 on services (4); JAPAN on March 29, 1996 under No.
3130793 on services (3). Proposed Use in CANADA on wares (2)
and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Cartes magnétiques codées; imprimés,
nommément: autocollants et cartes, nommément cartes de
certification de paiements sur crédit et dépliants. (2) Équipement
pour machines électroniques, nommément : cartes de circuits
intégrés, appareils de traitement des données, logiciels de
comptabilité et d’opérations de remboursement, administration
d’études de marché pour des clients, études de produits et
transactions commerciales, transfert électronique de fonds et
systèmes numériques de traitement des liquidités; bases de
données informatisées; papier carton mince, papeterie
nommément carton mince et autocollants; photographies et
formulaires imprimés. (3) Imprimés et publications imprimées
nommément prospectus, catalogues, magazines, bulletins,
cartes, livres; carton mince, papeterie, nommément carton mince,
autocollants, bons d’échange, carnets de factures et livres
comptables; photographies et formulaires imprimés. (4) Imprimés
et publications imprimées, nommément prospectus, catalogues,
magazines, bulletins, cartes de collection, cartes routières, livres;
carton mince, papeterie, nommément carton mince, autocollants,
bons d’échange, carnets de factures et livres comptables;
photographies et formulaires imprimés. SERVICES: (1) Services
d’informations commerciales, nommément fourniture
d’informations sur les ventes de produits et de denrées; services
de cartes de crédit, services financiers, nommément services de
financement et services d’assurances. (2) Services d’agence de
publicité, services d’affaires, nommément assistance à la gestion
des affaires, consultations d’entreprises rattachée à des magasins
pour membres détenteurs de cartes de crédit; compilation
d’informations placées dans des bases de données informatisées,
services de recherche en commercialisation, émission de cartes
prépayées, change de devises, offre d’informations sur les
marchés boursiers. (3) Services de cartes de crédit, nommément
règlements par substituts offerts à des utilisateurs de cartes de
crédit, services financiers, nommément services de financement,
émissions de cartes prépayées, change de devises, services
d’assurances, nommément agence de contrats d’assurance-vie
contrats, assurance dommages contrats souscription. (4)
Exploitation d’ordinateurs, de machines à écrire, de télex, ou
d’autres machines et appareils de bureau; préparation ou
rédaction d’éléments de classement rattachés à des documents,
à des bandes magnétiques, etc.., réception ou orientation de
visiteurs dans les bâtiments. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1984 en liaison avec les marchandises (1) et
en liaison avec les services (1). Employée: JAPON en liaison
avec les marchandises (3), (4) et en liaison avec les services (3),
(4). Enregistrée dans ou pour JAPON le 24 juillet 1962 sous le
No. 594017 en liaison avec les marchandises (3); JAPON le 29
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juin 1994 sous le No. 2674506 en liaison avec les marchandises
(4); JAPON le 28 février 1995 sous le No. 3023980 en liaison avec
les services (4); JAPON le 29 mars 1996 sous le No. 3130793 en
liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(2).

1,090,338. 2001/01/25. Fundata Canada Inc., 26 Lemill Road,
Toronto, ONTARIO, M3B2T5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

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

SERVICES: Mutual fund rating service. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Service de cotation de fonds mutuel. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,090,362. 2001/01/26. Gentra Systems, Inc. (a Minnesota
corporation), 13355 10th Avenue North, Suite 120, Minneapolis,
Minnesota 55441, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

AUTOPURE LS 
WARES: (1) Laboratory instrument to automate the isolation,
extraction and purification of DNA and RNA. (2) Laboratory
instruments used to purify necleic acid from large quantity
samples including features of on-board sample tracking, precision
reagent dispensing, controlled mixing and pouring, gravimeter
verification and centrifugation. Priority Filing Date: July 28, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
018,836 in association with the same kind of wares (2). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on May 08, 2001 under No.
2,450,095 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Instrument de laboratoire pour automatiser
l’isolement, l’extraction et la purification de l’ADN et de l’ARN. (2)
Instruments de laboratoire utilisés pour purifier l’acide nucléique à
partir de prélèvements importants, y compris fonctions intégrées
de suivi des prélèvements, de distribution de réactifs de précision,
de mélange et de versement contrôlés, vérification gravimétrique
et centrifugation. Date de priorité de production: 28 juillet 2000,

pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/018,836 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 08 mai
2001 sous le No. 2,450,095 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,091,752. 2001/02/09. Stephen J.Ph. Carisse (an individual),
199 Riel Boulevard, Hull, QUEBEC, J8Y5Y9 

Ludlow 
WARES: Computer software for use in displaying and printing
digital typefaces, typefonts, and type designs of alphanumeric
characters and/or typographical symbols. Used in CANADA since
July 28, 1995 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels à utiliser pour afficher et imprimer
des caractères numériques, des polices de caractères et
conception de types de caractères alphanumériques et/ou de
symboles typographiques. Employée au CANADA depuis 28
juillet 1995 en liaison avec les marchandises.

1,092,166. 2001/02/08. De Ster. ACS HOLDING B.V.,
Leeuwenveldseweg 16, 1382 LX WEESP, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

WARES: (1) Cutlery, knives, forks and spoons, disposable or not
disposable. (2) Packaging made out of paper, cardboard and
plastics; boxes, crates of paper or cardboard; disposable paper;
disposable cardboard box containers and disposable plastic
containers; printed matter, namely: books and booklets; writing
paper and writing sets, namely pen and pencil; paper sacks and
bags; filter paper. (3) Small disposable portable utensils and
containers, not of precious metals, for household, kitchen,
canteen or restaurant use; serving equipment, namely: glass
racks, trolleys and trays of wood, plastic or ceramic; packaging
containers of plastic for complete meals and plastics containers for
packed lunches; paper towel and cleaning rag dispensers;
toothbrushes; hairbrushes; non-electric implements and articles
for cleaning purposes, namely brooms; garbage cans; polishing
rags. Used in NETHERLANDS on wares. Registered in or for
BENELUX on January 10, 2000 under No. 665036 on wares.
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MARCHANDISES: (1) Coutellerie, couteaux, fourchettes et
cuillères jetables ou non jetables. (2) Emballage fabriqué à partir
de papier, de carton mince et de matière plastique; boîtes, caisses
en papier ou en carton; papier jetable; boîtes en carton jetables et
boîtes en matière plastique jetables; imprimés, nommément :
livres et livrets; papier à lettre et nécessaires de correspondance,
nommément stylo et crayon; sacs en papier; filtre en papier. (3)
Petits ustensiles et contenants portables et jetables non faits de
métaux précieux à utiliser dans les ménages, les cuisines, les
cantines ou les restaurants; ustensiles de service, nommément :
plateaux en verre et chariots et plateaux en bois, en plastique ou
en céramique; emballages en matière plastique et contenants en
matière plastique pour emballer des repas; distributrices de
serviettes en papier et d’essuie-tout; brosses à dents; brosses à
cheveux; instruments non électriques et articles de nettoyage,
nommément balais; poubelles; chiffons de polissage. Employée:
PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour BENELUX le 10 janvier 2000 sous le No. 665036 en
liaison avec les marchandises.

1,092,815. 2001/02/13. NEXANS, Société Anonyme, 16 rue de
Monceau, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

WARES: (1) Metal cable and wires (non electric); metal pipes. (2)
Electric cables and wires; electronic cables and wires;
telecommunications cables, namely: copper and optical fiber
cables; winding wires (electricity), magnetic, telephone wires;
connectors; switches; connections; cut-outs; capacitors;
converters; branching, splitter and junction boxes for electric,
electronic and telecommunications cables and wires; junction
sleeves and sheaths for electric, electronic and
telecommunications cables and wires; interconnect components
and accessories for electrical and telecommunication wires and
cables and for optical fiber cables, namely: fiber optic patchcords,
patching and testing cables, protective cable terminations, and
jumpers;electric conductors; apparatus for transmission and
reproduction of sound, images or data, namely: transmitters,
receivers, terminals, modems, transceivers, multiplexers,
switches, converters used at the end of electric, electronic and
telecommunication cables and optical fiber for data and
telecommunication systems; recorded computer programs for
managing cable installations. Priority Filing Date: August 31,
2000, Country: FRANCE, Application No: 00 3 049 166 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on August 31, 2000 under
No. 00 3049 166 on wares.

MARCHANDISES: (1) Câbles et fils métalliques (non
électriques); tuyaux métalliques. (2) Câbles électriques et fils;
câbles et fils électroniques; câbles de télécommunications,
nommément câbles en cuivre et câbles optiques; fils de bobinage,
magnétiques (électricité), téléphoniques; connecteurs;
interrupteurs; connecteurs; coupe-circuits; condensateurs;
convertisseurs; boîtes de dérivation, coffrets de distribution et
boîtes de jonction pour fils et câbles électriques, électroniques et
de télécommunications; manchons et gaines pour fils et câbles
électriques, électroniques et de télécommunications; composants
et accessoires d’interconnexion pour fils et câbles électriques et
de télécommunications et pour câbles à fibres optiques,
nommément fiches de connexion de fibres optiques, cordons de
raccordement et câbles d’essai, bornes de câbles protectrices et
fils de connexion; câbles et fils de télécommunications;
conducteurs électriques; appareils de transmission et de
reproduction du son, des images ou des données, nommément
émetteurs, récepteurs, terminaux, modems, émetteurs-
récepteurs, multiplexeurs, interrupteurs, convertisseurs utilisés à
l’extrémité des câbles électriques, électroniques et de
télécommunications et des fibres optiques pour systèmes
informatiques et de télécommunications; programmes
informatiques enregistrés pour la gestion des installations de
câbles. Date de priorité de production: 31 août 2000, pays:
FRANCE, demande no: 00 3 049 166 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 31 août
2000 sous le No. 00 3049 166 en liaison avec les marchandises.

1,093,164. 2001/02/16. Solvay Pharmaceuticals B.V., C.J. van
Houtenlaan 36, Weesp, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

ABDOLAN 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of gastro-
intestinal disorders. Priority Filing Date: October 04, 2000,
Country: BENELUX, Application No: 0974717 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de troubles gastro-intestinaux. Date de priorité de
production: 04 octobre 2000, pays: BENELUX, demande no:
0974717 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,094,868. 2001/03/08. A B INTERIOR MOULDINGS LTD., 3815
- 32nd St. N.E., Calgary, ALBERTA, T1Y7C1 

ABI - Excellence in Mouldings 
WARES: Wood mouldings, wood doors. Used in CANADA since
January 20, 1978 on wares.

MARCHANDISES: Moulures en bois, portes en bois. Employée
au CANADA depuis 20 janvier 1978 en liaison avec les
marchandises.
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1,094,896. 2001/03/05. BEST BUY CONCEPTS, INC. (a Nevada
Corporation), One Capital Place, 4th Floor, CAYMAN ISLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

TURN ON THE FUN 
SERVICES: (1) Retailer services in the field of major household
appliances, photographic equipment, telecommunication
equipment, video equipment, audio equipment, personal
computers and other home office products and entertainment
software, including compact discs, pre-recorded audio and video
cassettes and computer software, and related merchandise. (2)
Installation and maintenance of automotive audio equipment,
major household appliances, photographic equipment, video
equipment, audio equipment, telecommunication equipment,
personal computer and other home office products, and related
merchandise. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 06, 2001 under No. 2,503,630 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de vente au détail dans les domaines
suivants : appareils ménagers principaux, matériel
photographique, matériel de télécommunications, appareils vidéo,
équipement audio, ordinateurs personnels et autres fournitures de
bureau et logiciels de divertissement, y compris disques
compacts, audiocassettes et vidéocassettes préenregistrées,
logiciels, et marchandises connexes. (2) Installation et entretien
des articles suivants : équipement audio pour automobile,
appareils ménagers principaux, matériel photographique,
appareils vidéo, équipement audio, matériel de
télécommunications, ordinateurs personnels et autres fournitures
de bureau, et marchandises connexes. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 novembre 2001 sous le
No. 2,503,630 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,094,935. 2001/03/05. AutoMed Technologies, Inc. a Delaware
Corporation, 875 Woodlands Parkway, Vernon Hills, Illinois,
60061, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

QUICKFILL 
WARES: Automated pharmaceutical dispensing machines. Used
in CANADA since at least as early as January 31, 2001 on wares.
Priority Filing Date: September 05, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/121,807 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 26, 2002 under No. 2,554,067 on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs automatiques de produits
pharmaceutiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 31 janvier 2001 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 05 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/121,807 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 mars 2002 sous le No.
2,554,067 en liaison avec les marchandises.

1,095,216. 2001/03/08. FEVA - Máquinas Ferdinand Vaders
S.A., Rodovia Raposo Tavares, 27.580 Km27,8 - CEP 06700-
000, Municipio de Cotia, Estado de São Paulo, BRAZIL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words FEVA
and MÁQUINAS are in blue.

The word MÁQUINAS translates into English as "machines" as
provided by the applicant.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
MÁQUINAS apart from the trade-mark in respect of the wares
described as "cutting-folding machines" and "deburring
machines".

WARES: Flexographic printers, rolling mills, cutting-folding
machines, brake press, guillotine-cutter, saws for tubes, deburring
machine. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Les mots FEVA et MÁQUINAS sont bleus.

Le mot MÁQUINAS se traduit en anglais par " machines " tel
qu’indiqué par le demandeur.

Le demandeur renonce au droit à l’usage exclusif du mot
MÁQUINAS isolé de la marque de commerce rattachée aux
marchandises définies comme " machines à découper et plier " et
" machines à ébarber ".

MARCHANDISES: Imprimantes flexographiques, laminoirs,
machines à découper et plier, presses de pliage, massicots, scies
pour tubes, machines à ébarber. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,095,238. 2001/03/08. TES Franchising, LLC, South Village, 900
Main Street South, Building 2, Southbury, Connecticut 06488,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

THE ENTREPRENEUR’S SOURCE 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2533

May 14, 2003 85 14 mai 2003

The right to the exclusive use of the words ENTREPRENEUR’S
and SOURCE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Consulting services, namely business consulting
services related to franchising. Used in CANADA since at least as
early as December 1992 on services.

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

SERVICES: Services de conseil, nommément services de conseil
en franchisage commercial. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 1992 en liaison avec les services.

1,095,241. 2001/03/08. DESLEE, naamloze vennootschap,
Bosstraat 21, B-8570 Vichte, BELGIUM Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 
 

WARES: (1) Textiles and textile goods, namely mattress ticking.
(2) Bed and table covers. Priority Filing Date: October 30, 2000,
Country: BENELUX, Application No: 976565 in association with
the same kind of wares. Used in BELGIUM on wares. Registered
in or for BENELUX on October 30, 2000 under No. 0676791 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Tissus et articles textiles, nommément
enveloppes de matelas. (2) Couvre-lits et dessus de table. Date
de priorité de production: 30 octobre 2000, pays: BENELUX,
demande no: 976565 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: BELGIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX le 30
octobre 2000 sous le No. 0676791 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,095,479. 2001/03/09. LEVITON MANUFACTURING CO., INC.
a Delaware corporation, 59 - 25 Little Neck Parkway, Little Neck,
New York, 11362, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

INTELLICIRCUIT 

WARES: Transformerless series circuit for low voltage strip.
Priority Filing Date: October 26, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/153,977 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 29, 2002 under No. 2,644,009 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Circuits série sans transformateur pour
barrettes à basse tension. Date de priorité de production: 26
octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/153,977 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 octobre 2002 sous le No. 2,644,009 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,095,563. 2001/03/14. MÉDIAS TRANSCONTINENTAL INC., 1,
Place Ville-Marie, Suite 3315, Montréal, QUÉBEC, H3B3N2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B5C9 
 

MARCHANDISES: Publications imprimées nommément
magazines. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 novembre 2000 en liaison avec les marchandises.

WARES: Printed publications namely magazines. Used in
CANADA since at least as early as November 01, 2000 on wares.

1,095,785. 2001/03/13. Q Matic Sweden AB, Neongatan 8, S-431
Mölndal, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Computer software for queue management and
interactive reception service and connected computers including
connected parts and accessories namely printers, terminals,
screens and card sensors. Used in CANADA since at least as
early as October 30, 1985 on wares. Priority Filing Date: January
26, 2001, Country: SWEDEN, Application No: 01-00535 in
association with the same kind of wares. Used in SWEDEN on
wares. Registered in or for SWEDEN on January 24, 2003 under
No. 359593 on wares.
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MARCHANDISES: Logiciels de gestion de mise en file d’attente,
services de réception interactifs et ordinateurs connectés, y
compris les pièces et les accessoires connectés, nommément
imprimantes, terminaux, écrans et dispositifs de reconnaissance
de cartes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 30 octobre 1985 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 26 janvier 2001, pays: SUÈDE, demande
no: 01-00535 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 24 janvier 2003 sous le No.
359593 en liaison avec les marchandises.

1,095,949. 2001/03/14. Baker’s Breakfast Cookie, Inc. (a
Washington corporation), 4208 Meridian Street, Bellingham,
Washington, 98225, 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 
 

WARES: Cookies. Priority Filing Date: September 14, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
129,603 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 13, 2002 under No.
2,606,745 on wares.

MARCHANDISES: Biscuits. Date de priorité de production: 14
septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/129,603 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 août 2002 sous le No. 2,606,745 en liaison
avec les marchandises.

1,096,021. 2001/03/14. King Jim Co., Ltd., 10-18, Higashi-kanda
2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: (1) Small items of metal hardware namely, metal made
fasteners for files (office requisites) and file binders; framepart and
storage boxes and containers of metal; furniture namely filing
cabinets; map lockers. (2) Electric, electronic, photographic and
optical apparatus and instruments, namely, electronic tapewriters
utilizing an ink ribbon for printing labels; electronic stamp making
machine utilizing a photosensitive sheet; electronic laminating
machine for making laminated sheets, stickers, stickers with
magnet; mobile printer for use with mobile computer. (3)
Stationery, namely, binder sheets; binder inserts; report covers;
sheet protectors; binder clips; binder fasteners; paper fasteners;
covers for binders; pads and refills for binders; box files; filing
boxes; file folders; magazine storage files; envelope files; hanging
file folders; frames for hanging file folders; hanging record card
folders; memo books; memo books with pens attached; memo pad
holders; business card holders; record books; address books;
bookstyle business card files; books for holding photographs and
postcards; labels; label holders; desk trays/literature organisers,
tab dividers and hole punches; office machines and equipment,
namely, duplicating machines, files (office requisites) and file
binders. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on
May 31, 1993 under No. 2537799 on wares (1); JAPAN on
October 29, 1993 under No. 2592590 on wares (2); JAPAN on
March 31, 1994 under No. 2632589 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Petits articles de quincaillerie,
nommément attaches métalliques pour chemises de classement
(accessoires de bureau) et reliures de chemises; boîtes à cadre et
de rangement et contenants en métal; meubles, nommément
classeurs; armoires pour cartes géographiques. (2) Appareils et
instruments électriques, électroniques, photographiques et
optiques, nommément étiqueteuses électroniques utilisant un
ruban encreur pour l’impression d’étiquettes; machines
électroniques pour fabriquer des timbres à l’aide de feuilles
photosensibles; complexeuses électroniques pour fabriquer des
feuilles contrecollées, des autocollants, des autocollants avec
aimant; imprimantes mobiles pour utilisation avec des ordinateurs
mobiles. (3) Papeterie, nommément feuilles pour classeurs;
intercalaires pour classeurs; protège-documents; protège-feuilles;
agrafes pour reliures; attaches pour classeurs; agrafes à papier;
couvertures pour classeurs; blocs et recharges pour classeurs;
chemises de classement pour boîtes; boîtes de classement;
chemises de classement; classeurs pour magazines; classeurs
pour enveloppes; chemises de classement à suspendre; cadres
pour chemises de classement à suspendre; chemises à
suspendre pour fiches de dossier; blocs-notes; blocs-notes avec
stylo; porte-bloc-note; porte-cartes d’affaires; livres d’inscription;
carnets d’adresses; classeurs de cartes d’affaires genre livres;
albums pour photographies et cartes postales; étiquettes;
supports d’étiquettes; boîtes à courrier/classeurs à documents,
intercalaires à onglets et perforateurs à trous; machines et
équipement de bureau, nommément copieurs, chemises de
classement (accessoires de bureau) et chemises reliures.
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 31 mai 1993 sous le No.
2537799 en liaison avec les marchandises (1); JAPON le 29
octobre 1993 sous le No. 2592590 en liaison avec les
marchandises (2); JAPON le 31 mars 1994 sous le No. 2632589
en liaison avec les marchandises (3).
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1,096,189. 2001/03/20. Le Groupe Berger ltée, 121, r.r.1, St-
Modeste, QUÉBEC, G0L3W0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 500,
GRANDE-ALLÉE EST, BUREAU 520, QUÉBEC, QUÉBEC,
G1R2J7 
 

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

MARCHANDISES: Unité de filtration d’eaux usées à base de
tourbe de sphaigne destinée aux besoins résidentiels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Wastewater filtration unit based on peat moss intended
for residential use. Proposed Use in CANADA on wares.

1,096,190. 2001/03/20. Le Groupe Berger ltée, 121, r.r.1, St-
Modeste, QUÉBEC, G0L3W0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 500,
GRANDE-ALLÉE EST, BUREAU 520, QUÉBEC, QUÉBEC,
G1R2J7 
 

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

MARCHANDISES: Unité de filtration d’eaux usées à base de
tourbe de sphaigne spécialement conçue pour satisfaire aux
besoins à grand débit des secteurs municipaux, commerciaux,
industriels et institutionnels. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

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

WARES: Wastewater filtration unit based on peat moss specially
designed for high flow rate requirements in municipal, commercial,
industrial and institutional facilities. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,096,429. 2001/03/16. INFRANOR SA, 5, place de la Gare,
Coppet, SUISSE Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE
DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4W5 

INFRANOR 

SERVICES: Opération d’un site Internet facilitant la
communication interactive par réseau informatique nommément,
échanges entre deux ou plusieurs personnes par le biais
d’ordinateurs reliés à un réseau informatique; transmission
assistée par ordinateur via l’Internet de données, messages,
images et son. Employée au CANADA depuis 30 septembre 2000
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 22
septembre 2000, pays: SUISSE, demande no: 11359/2000 en
liaison avec le même genre de services.

SERVICES: Operation of a Web site facilitating interactive
communication via a computer-based network, namely
exchanges between two or several individuals via computers
linked to a computer-based network; computer-assisted
transmission of data, messages, images and sounds via the
Internet. Used in CANADA since September 30, 2000 on services.
Priority Filing Date: September 22, 2000, Country:
SWITZERLAND, Application No: 11359/2000 in association with
the same kind of services.

1,096,613. 2001/03/20. St.Lawrence Textiles Inc., 1250 Tessier
Street, Hawkesbury, ONTARIO, K6A1P5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A2Y3 
 

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

MARCHANDISES: Vêtements pour enfants, nommément:
pantalon, salopette, bavette, short, ensemble de short et haut
assortis, ensemble de pantalon et haut assortis, robe, chasuble,
culotte, jupe-culotte, jupe, ensemble de jupe et haut assortis,
combi-short, bleu de travail, combinaison, barbotteuse, jeans,
jambières, chaussette, collant, léotard, t-shirt, chandail, blouse,
chemise, veste, gilet, survêtement, pull d’entraînement, blaser,
cardigan, robe, chandail à col roulé; vêtement d’extérieur,
nommément: manteau, parka, combinaison de neige; vêtement
de pluie, nommément: imperméable, chapeau de pluie; coiffure,
nommément: chapeau, casquette, tuque, bandeau; vêtement de
nuit, nommément: pyjama, polo-jama, robe de nuit, chemise de
nuit, dormeuse; sous-vêtement, nommément; slip, culotte,
chemisette, caleçon-boxer, jupon, maillot de corps; maillot de
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bain, nommément: costume de bain; accessoires pour enfant,
nommément: ceinture, bretelle, sac à dos, sac-ceinture, sac de
sport, bourse, portefeuille, moufle, gants, écharpe, lunettes de
soleil, parapluie, cravate, noeud papillon; accessoires de coiffure,
nommément: bandeau, attache de queue de cheval. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Children’s clothing items, namely: pants, overalls, bibs,
shorts, matching shorts and top sets, matching pants and top sets,
dresses, jumpers, panties, divided skirts, skirts, matching skirt and
top sets, shorts set, work coveralls, full slips or overalls, rompers,
jeans, leggings, socks, tights, leotards, t-shirts, sweaters, blouses,
shirts, jackets, vests or sweaters, track suits, training sweatshirts,
blazers, cardigans, dresses, turtleneck sweaters; outdoor
clothing, namely: coats, parkas, snowsuits; rainwear, namely:
raincoats, rainhats; headgear, namely: hats, peak caps, tuques,
headbands; sleepwear, namely: pyjamas, polo pyjamas,
nightgowns, nightshirts, nightcaps; underwear, namely; bikini
briefs, panties, camisoles, boxer shorts, undershirts; swim suits,
namely: bathing suits; accessories for children, namely: belts,
suspenders, backpacks, belt pouches, sports bags, purses,
wallets, mitts, gloves, shoulder scarves, sunglasses, umbrellas,
neckties, bow ties; hair-care accessories, namely: headbands,
pony tail clips. Proposed Use in CANADA on wares.

1,096,705. 2001/03/20. Roho, Inc. a Delaware corporation, P.O.
Box 658, Belleville, Illinois 62222, 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 

QUADTRO SELECT 
WARES: (1) Medical seating and positioning cushions; medical
cushions, namely, wheelchair cushions; pressure sore cushions;
mattresses for medical purposes; therapeutic mattresses;
pressure sore mattresses; parts and fittings for all the aforesaid
goods. (2) Truck, boat and aircraft seats and cushions therefor,
heavy equipment seating and cushions therefor, over-the-road
truck and tractor seating and cushions therefor; parts and fittings
for all the aforesaid goods but not including seats and cushions for
automobiles; cushions; mattresses; pillows; beds; parts and
fittings for all the aforesaid goods. Priority Filing Date: September
20, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/131,606 in association with the same kind of wares (1);
September 20, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/131,609 in association with the same kind of
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 30,
2002 under No. 2,602,361 on wares (2); UNITED STATES OF
AMERICA on November 19, 2002 under No. 2,652,493 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Coussins de siège et de positionnement
médicaux; coussins médicaux, nommément coussins de chaise
roulante; coussins pour atténuer les escarres de décubitus;
matelas médicaux; matelas thérapeutiques; matelas pour
atténuer les escarres de décubitus; pièces et accessoires pour
tout le matériel susmentionné. (2) Sièges et coussins de siège
pour camions, bateaux et avions; sièges et coussins de siège pour
engins de chantier, nommément sièges et coussins de siège pour
camions et tracteurs routiers; pièces et accessoires pour tout le
matériel susmentionné mais excluant les sièges et les coussins
pour automobiles; coussins; matelas; oreillers; lits; pièces et
accessoires pour tout le matériel susmentionné. Date de priorité
de production: 20 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/131,606 en liaison avec le même
genre de marchandises (1); 20 septembre 2000, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/131,609 en liaison avec le
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 juillet 2002 sous
le No. 2,602,361 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 19 novembre 2002 sous le No. 2,652,493
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,097,953. 2001/03/30. Academy of General Dentistry, a Not-For-
Profit Corporation of the State of Illinois, 211 East Chicago
Avenue, Suite 900, Chicago, Illinois 60611-1999, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

The right to the exclusive use of the words ACADEMY OF
GENERAL DENTISTRY is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Newsletters, catalogues, magazines, magazine
supplements, brochures, fact sheet pads, recall cards,
appointment cards, patient communication planners, guides,
handbooks, pamphlets, manuals, dental treatment forms, display
cards. SERVICES: The dissemination of knowledge and
information relating to dentistry and dental discoveries, conducting
oral and dental research; providing financial support to
researchers in the area of oral and dental research; conducting
educational seminars for members of the dental profession.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots ACADEMY OF GENERAL
DENTISTRY en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Bulletins, catalogues, magazines,
suppléments de magazine, brochures, blocs de feuillets
d’information, cartes de rappel, cartes de rendez-vous, agendas
de planification de communications avec patients, guides,
manuels, dépliants, manuels, formulaires de traitements
dentaires, pancartes. SERVICES: Diffusion de connaissances et
d’informations ayant trait à la dentisterie et aux découvertes
dentaires, conduite de recherches orales et dentaires; fourniture
de soutien financier aux chercheurs dans le domaine des
recherches orales et dentaires; tenue de séminaires
pédagogiques pour membres de la profession dentaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,097,959. 2001/03/30. YPM, Inc. doing business as YPM Yellow
Pages Media (a California corporation), 18201 Von Karman
Avenue, Suite 200, Irvine, California 92612, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

SERVICES: Marketing research and placement of advertisements
for others in telephone directories and consultations relating
thereto. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Recherche en commercialisation et placement
d’annonces publicitaires pour des tiers dans les annuaires
téléphoniques et conseils en la matière. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,098,017. 2001/03/30. Canadian Fair Trade Association, 50
Noel Street, Unit 13, , Hull, QUEBEC, J8Z2M4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FLANSBERRY,
MENARD & ASSOCIATES, INTELLECTUAL PROPERTY
HOUSE, 504 KENT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P2B9 
Certification Mark/Marque de certification 

 

The right to the exclusive use of CANADIAN, ASSOCIATION,
CERTIFIED and the representation of the eleven-point maple leaf
is disclaimed apart from the trade-mark.

The use of the certification mark is intended to indicate that the
specific wares listed above in association with which it is used are
of the following defined standard: The wares shall be produced,
distributed and sold in conformity with defined standards and shall
be beneficial to the small coffee farmers or co-operative of small
coffee farmers or organizations of small coffee farmers. For the
purpose of these herein standards, the definition of small coffee
farmers or co-operative of small coffee farmers or organizations of
small coffee farmers means that small coffee farmers or co-
operative of small coffee farmers or organizations of small coffee
farmers must be able to produce between 1 and 1000 bags of
coffee beans per year; or have at least sixty percent (60%) of their
land holdings under coffee production. The coffee beans must be
bought from registered small coffee farmers or a co-operative of
small coffee farmers or an organizations of small coffee farmers
under a long-term purchase agreement. The licensees are those
that have entered into a contractual agreement with the applicant
and are current in their payment of license fees and have agreed
to a re-distribution of a pre-determined monetary amount to the
coffee farmers from the sale of roasted coffee beans sold in their
business establishments. For the purpose of these herein
standards, the definition of licensees means any importer, broker
roaster labeler and/or re-seller of coffee bean products. A licensee
can be one or all of the above definitions. The licensees must
complete monthly sales report in order to keep their registration
valid with the applicant’s organization.

WARES: Roasted coffee beans, green coffee beans and ground
coffee. Used in CANADA since at least as early as March 27,
2001 on wares.

Le droit à l’usage exclusif de CANADIAN, ASSOCIATION,
CERTIFIED et la représentation de la feuille d’érable à onze
pointes en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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L’utilisation de la marque de certification a pour but d’indiquer que
les marchandises particulières énumérées ci-dessus y étant
associées répondent à la norme établie suivante : Les
marchandises devront être produites, distribuées et vendues
conformément aux normes établies et devront être avantageuses
aux petits producteurs de café ou aux coopératives de petits
producteurs de café ou aux organismes de petits producteurs de
café. Aux fins des présentes normes, la définition de petits
producteurs de café ou de coopératives de petits producteurs de
café ou d’organismes de petits producteurs de café signifie que
les petits producteurs de café ou les coopératives de petits
producteurs de café ou les organismes de petits producteurs de
café doivent pouvoir produire entre 1 et 1 000 sacs de graines de
café par année; ou avoir au moins soixante pour-cent (60 %) de
leurs biens immobiliers utilisés à la production de café. Les
graines de café doivent être achetées de petits producteurs de
café agréés ou d’une coopérative de petits producteurs de café ou
d’un organisme de petits producteurs de café dans le cadre d’une
convention d’achat à long terme. Les titulaires de permis sont des
personnes liées par entente contractuelle au requérant et dont les
paiements des droits de permis sont à jour et qui ont donné leur
accord à une redistribution d’un montant monétaire établi à
l’avance aux producteurs de café provenant de la vente de graines
de café torréfiées vendues dans leurs établissements
commerciaux. Aux fins des présentes normes, la définition de
titulaires de permis couvre tout importateur, courtier, entreprise de
torréfaction, propriétaire d’étiquettes et/ou revendeur de produits
de graines de café. Un titulaire de permis peut être associé à une
ou à toutes les définitions susmentionnées. Les titulaires de
permis doivent remplir des états de ventes mensuels afin de tenir
leur enregistrement valide auprès de l’organisation du requérant.

MARCHANDISES: Graines de café torréfié, graines de café vert
et café moulu. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 27 mars 2001 en liaison avec les marchandises.

1,098,364. 2001/04/02. GENEANET une société française, 68
rue des Archives , 75003 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

Le droit à l’usage exclusif de du mot NET uniquement en
association avec les services suivants:"Telecommunications
services. namely, electronic transmission of data, sounds.
messages via computer terminals; delivery of messages by
electronic transmission; electronic mail services; electronic
transmission of secured data, sound and image; electronic
messaging services for transmitting and displaying data contained
in a data bank and stored in a computer; communication services,

namely, telematic communications, teletext services, teleprinting
and broadcasting via a global computer network; electronic data
inter change (edi) services.On-line data search services, relating
to genealogy;providing an on line computer database in the field
of genealogy;" en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Apparatus, namely, blank audio tapes, video
tapes, video disks, laser tapes, laser disks, tape cassettes,
compact disks, optical disks, magnetic tape cassettes for
recording, capturing, storing transmitting, distributing, reading,
reproducing, processing sound, images and data; data processing
equipment and apparatus, namely, data processors; computers;
software programs for use in data management and as a
spreadsheet; recorded computer programs, namely, computer
search engine programs; blank magnetic and digital carriers, pre-
recorded magnetic and digital data carriers featuring genealogy
research, blank CD-ROMS, pre-recorded CD-ROMS, featuring
genealogy research; search engine software programs, namely,
computer software for accessing information directories that may
be downloaded from the global computer network; database
software programs for use in database management;
telecommunication apparatus and instruments, namely, servers,
wireless phones, pagers, facsimile machines; computer hardware
and computer programs for transmitting and receiving data, sound
and images. SERVICES: (1) Telecommunications services.
namely, electronic transmission of data, sounds. messages via
computer terminals; delivery of messages by electronic
transmission; electronic mail services; electronic transmission of
secured data, sound and image; electronic messaging services for
transmitting and displaying data contained in a data bank and
stored in a computer; communication services, namely, telematic
communications, teletext services, teleprinting and broadcasting
via a global computer network; electronic data inter change (edi)
services. (2) Legal services, scientific and industrial research.
computer programming for others, reconstruction of databases for
others, computer consultation, non-business consultation for
others in the field of genealogy, computer software design for
others, consulting and providing information in the legal field,
conducting studies of technical projects for others, rental of
computes and software programs, updating and maintaining
software programs for others, vocational guidance services,
researching and developing new goods for third parties,
consulting in the field of telecommunications technologies, on-line
data search services, relating to genealogy; providing consultation
services in the fields of heraldic study, seals, ancient occupations,
history of surnames, genealogy research; providing an on line
computer database in the field of genealogy. Date de priorité de
production: 04 octobre 2000, pays: FRANCE, demande no: 00/3
055 651 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 04 octobre 2000 sous le
No. 00 3055651 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.
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The right to the exclusive use of for the word NET only in respect
of the following services: Services de télécommunications,
nommément transmission électronique de données, de son, de
messages au moyen de terminaux informatiques; livraison de
messages par transmission électronique; services de courrier
électronique; transmission électronique de données, de son et
d’images protégés; services de messagerie électronique pour la
transmission et l’affichage de données contenues dans une
banque de données et stockées dans un ordinateur; services de
communication, nommément communications télématiques,
services de télétexte, de téléimpression et de diffusion au moyen
d’un réseau informatique mondial; échange de données
informatisé (EDI). Services de recherche de données en ligne,
ayant trait à la généalogie; fourniture d’une base de données
informatisées en ligne dans le domaine de la généalogie. is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Appareils, nommément bandes sonores vierges,
bandes vidéo, vidéodisques, bandes laser, disques laser,
cassettes, disques compacts, disques optiques, cassettes à ruban
magnétique pour l’enregistrement, la saisie, la conservation, la
transmission, la distribution, la lecture, la reproduction, le
traitement de son, d’images et de données; équipements et
appareils de traitement de données, nommément machines de
traitement de données; ordinateurs; logiciels utilisés pour la
gestion de données et comme tableur électronique; programmes
informatiques enregistrés, nommément programmes de moteur
de recherche informatique; supports de donnés magnétiques et
numériques vierges, supports de donnés magnétiques et
numériques préenregistrées contenant de la recherche
généalogique, CD-ROM vierges, CD-ROM préenregistrés,
contenant de la recherche généalogique; logiciels de moteur de
recherche, nommément logiciels d’accès à des répertoires
d’informations pouvant être téléchargés à partir du réseau
informatique mondial; logiciels de base de données utilisés pour
la gestion de bases de données; appareils et instruments de
télécommunications, nommément serveurs, téléphones sans fil,
téléavertisseurs, télécopieurs; matériel informatique et
programmes informatiques pour la transmission et la réception de
données, de son et d’images. SERVICES: (1) Services de
télécommunications, nommément transmission électronique de
données, de son, de messages au moyen de terminaux
informatiques; livraison de messages par transmission
électronique; services de courrier électronique; transmission
électronique de données, de son et d’images protégés; services
de messagerie électronique pour la transmission et l’affichage de
données contenues dans une banque de données et stockées
dans un ordinateur; services de communication, nommément
communications télématiques, services de télétexte, de
téléimpression et de diffusion au moyen d’un réseau informatique
mondial; échange de données informatisé (EDI). (2) Services
juridiques, recherche scientifique et industrielle. Programmation
informatique pour des tiers, reconstruction de bases de données
pour des tiers, consultation par ordinateur, consultation non
commerciale pour des tiers dans le domaine de la généalogie,
conception de logiciels pour des tiers, consultation et fourniture
d’informations dans le domaine juridique, fourniture d’études de
projets techniques pour des tiers, location d’ordinateurs et de
logiciels, mise à jour et entretien de logiciels pour des tiers,

services d’orientation professionnelle, recherche et élaboration de
nouvelles marchandises pour tiers, consultation dans le domaine
des technologies de télécommunications, services de recherche
de données en ligne, ayant trait à la généalogie; fourniture de
services de consultation dans le domaine des études d’armoiries,
des sceaux, des occupations anciennes, de l’histoire des noms,
recherche généalogique; fourniture d’une base de données
informatisées en ligne dans le domaine de la généalogie. Priority
Filing Date: October 04, 2000, Country: FRANCE, Application No:
00/3 055 651 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in FRANCE on
wares and on services. Registered in or for FRANCE on October
04, 2000 under No. 00 3055651 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,098,540. 2001/04/04. CALZATURIFICIO BOCCACCINI -
S.R.L., Via Cavour, 35, Porto Sant’Elpidio (AP), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Jacket, trousers, jeans, gloves, socks, sweaters,
cardigans, tracksuits, sport shirts, polo shirts, t-shirts, blouses,
overcoats, rain coats, half coats, suits, skirts, pullovers, hats and
caps; shoes, boots, slippers and sandals; clothing accessories,
namely, belts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vestes, pantalons, jeans, gants, chaussettes,
chandails, cardigans, tenues d’entraînement, chemises sport,
polos, tee-shirts, chemisiers, paletots, imperméables, mi-
manteaux, costumes, jupes, pulls, chapeaux et casquettes;
souliers, bottes, pantoufles et sandales; accessoires
vestimentaires, nommément ceintures. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,099,003. 2001/04/09. Shred Express Inc., 3243 - 264th
Avenue, Aldergrove, BRITISH COLUMBIA, V4W2X3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
C. ANTHONY WILSON, 1260 - 1188 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4A2 
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The right to the exclusive use of the word SHRED is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Destruction of documents and other forms of
recorded media. Used in CANADA since at least as early as
March 02, 2001 on services.

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

SERVICES: Élimination de documents et d’autres formes de
supports enregistrés. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 02 mars 2001 en liaison avec les services.

1,099,135. 2001/04/09. 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 

THERE’S NO DOG LIKE IT 
The right to the exclusive use of DOG is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Prepared meats, namely, hot-dogs, frankfurters,
sausages; printed matter namely, newsletters, pamphlets,
brochures and flyers. SERVICES: Promoting the sale of goods
through the distribution of printed materials and/or broadcast
media, namely by means of print, radio and television broadcasts,
posters or via electronic and internet sources; advertising and
promotional services with respect to prepared meats, namely, hot
dogs, frankfurters, sausages; through the conducting of contests
and sweepstakes activities, in-store displays, distribution of
coupons and promotional items and point of sale materials relating
to the food products of the applicant and/or products of others;
operation of a business dealing in the manufacture, distribution
and sale of food products. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Viandes préparées, nommément hot dogs,
saucisses de Francfort, saucisses; imprimés, nommément
bulletins, dépliants, brochures et prospectus. SERVICES:
Promotion de la vente de marchandises grâce à la distribution
d’imprimés et/ou aux médias, nommément au moyen d’imprimés,
de diffusion d’émissions radiophoniques et télévisées, d’affiches
ou au moyen de sources électroniques et d’Internet; publicité et
services de promotion en ce qui concerne les viandes préparées,
nommément hot-dogs, saucisses de Francfort, saucisses; en
organisant des concours et des sweepstakes, présentoirs pour
magasins, distribution de bons de réduction et d’articles
promotionnels et matériaux de point de vente ayant trait aux
produits alimentaires du requérant et/ou aux produits de tiers;
exploitation d’une entreprise spécialisée dans la fabrication, la
distribution et la vente de produits alimentaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,099,136. 2001/04/09. 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 

C’EST TOUT UN HOT-DOG 
The right to the exclusive use of HOT-DOG is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Prepared meats, namely, hot-dogs, frankfurters,
sausages; printed matter namely, newsletters, pamphlets,
brochures and flyers. SERVICES: Promoting the sale of goods
through the distribution of printed materials and/or broadcast
media, namely by means of print, radio and television broadcasts,
posters or via electronic and internet sources; advertising and
promotional services with respect to prepared meats, namely, hot
dogs, frankfurters, sausages; through the conducting of contests
and sweepstakes activities, in-store displays, distribution of
coupons and promotional items and point of sale materials relating
to the food products of the applicant and/or products of others;
operation of a business dealing in the manufacture, distribution
and sale of food products. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Viandes préparées, nommément hot dogs,
saucisses de Francfort, saucisses; imprimés, nommément,
bulletins, dépliants, brochures et prospectus. SERVICES:
Promotion de la vente de marchandises grâce à la distribution
d’imprimés et/ou aux médias, nommément au moyen d’imprimés,
de diffusion d’émissions radiophoniques et télévisées, d’affiches
ou au moyen de sources électroniques et d’Internet; publicité et
services de promotion en ce qui concerne les viandes préparées,
nommément hot-dogs, saucisses de Francfort, saucisses; en
organisant des concours et des sweepstakes, présentoirs pour
magasins, distribution de bons de réduction et d’articles
promotionnels et matériaux de point de vente ayant trait aux
produits alimentaires du requérant et/ou aux produits de tiers;
exploitation d’une entreprise spécialisée dans la fabrication, la
distribution et la vente de produits alimentaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,099,292. 2001/04/06. PR LARIOS, S.A., Poligono Industrial
Guadalhorce, César Vallejo, 24, 29004 Málaga, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 
 

The wording under the words LARIOS DRY GIN is: distilled in
traditional pots using a selection of natural and pure ingredients.

Colour is claimed as a feature of this trade-mark. The main shield
has predominantly red lettering on a yellow background, the
rectangular outline has a grey upper border with a beige lower
portion having red lettering and a grey graphic represenation.

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

WARES: Gin. Priority Filing Date: November 24, 2000, Country:
SPAIN, Application No: 2.360,333 in association with the same
kind of wares. Used in SPAIN on wares. Registered in or for
SPAIN on May 10, 2001 under No. 2.360.333 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le texte sous les mots LARIOS DRY GIN est : distilled in
traditional pots using a selection of natural and pure ingredients.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le bouclier principal a un lettrage qui est
surtout de couleur rouge sur un arrière-plan jaune, le contour
rectangulaire a une bordure supérieure grise et une partie
inférieure beige à lettrage rouge et une représentation graphique
grise.

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

MARCHANDISES: Gin. Date de priorité de production: 24
novembre 2000, pays: ESPAGNE, demande no: 2.360,333 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour ESPAGNE le 10 mai 2001 sous le No. 2.360.333 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,099,400. 2001/04/12. VAN DYKE TECHNOLOGIES, INC.,
4848 Tramway Ridge Drive, N.E., Albuquerque, New Mexico,
87111, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHN RUSSELL
UREN, SUITE 202 - 1590 BELLEVUE AVENUE, WEST
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7V1A7 

WE LISTEN. THEN WE MAKE 
SOFTWARE BETTER 

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

WARES: Computer software, namely general-purpose
communications connectivity software used to establish and
manage connections between a computer and computer
networks. Priority Filing Date: February 28, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/218,555 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de
connectivité tout usage à utiliser pour établir et gérer des liaisons
entre un ordinateur et des réseaux d’ordinateurs. Date de priorité
de production: 28 février 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/218,555 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques
de commerce est revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,099,644. 2001/04/12. METRO-GOLDWYN-MAYER STUDIOS
INC., 2500 Broadway Street, Santa Monica, California 90404-
3061, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

WARGAMES 
WARES: Computer software for multimedia and interactive
computer games contained on cassettes, cartridges, tapes and
CD ROMs. SERVICES: Entertainment services, namely,
production and distribution of theatrical motion pictures on film,
video tape cassettes, video discs and DVDs. Used in CANADA
since at least as early as June 03, 1983 on services; January 01,
1998 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux interactifs sur ordinateurs ou
appareils multimédia compris sur des cassettes, des cartouches,
des bandes et des CD ROM. SERVICES: Services de
divertissement, nommément production et distribution de films
cinématographiques en salles sur pellicules, vidéocassettes,
vidéodisques et DVD. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 03 juin 1983 en liaison avec les services; 01 janvier
1998 en liaison avec les marchandises.
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1,099,645. 2001/04/12. DETROIT DIESEL CORPORATION,
13400 Outer Drive West, Detroit, MI 48239-4001, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: R. WILLIAM WRAY &
ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

SERIES 2000 
The right to the exclusive use of the word SERIES is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Internal combustion engines for marine vehicles and
marine applications, construction, industrial and mining
application; electric generators and parts thereof. Used in
CANADA since at least as early as April 01, 1997 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 28, 2000 under No.
2,334,352 on wares.

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

MARCHANDISES: Moteurs à combustion interne pour véhicules
marins, applications marines, construction et applications
industrielles et minières; génératrices et pièces connexes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril
1997 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 mars 2000 sous
le No. 2,334,352 en liaison avec les marchandises.

1,099,959. 2001/04/17. K-2 CORPORATION, 19215 Vashon
Highway S.W., 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 

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

WARES: Life-saving apparatus for skiers and snowboarders
comprised of a flag and tether for locating a user in an avalanche.
Priority Filing Date: November 13, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/164,451 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 10, 2002 under No. 2,658,019 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils de sauvetage de skieurs et de
néviplanchistes constitués d’un fanion et d’une longe permettant
de repérer quelqu’un dans une avalanche. Date de priorité de
production: 13 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/164,451 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 décembre 2002 sous le No.
2,658,019 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,100,162. 2001/04/19. Donna Evelyn Francis, 241 Montreal
Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8V1Z3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MALCOLM G.
MCMICKEN, (MCMICKEN AND BENNETT), 303 - 1111
BLANSHARD STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA,
V8W2H7 
 

WARES: (1) Brochures, handouts, books and promotional cards
indicating nature of business and bookmarks indicating nature of
business. (2) Pre-recorded audio, visual tapes, compact and video
discs excluding any software. SERVICES: Seminars and
counselling for personal development and spiritual awareness.
Used in CANADA since November 28, 1991 on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Brochures, documents distribués, livres et
cartes publicitaires indiquant la nature d’une entreprise et signets
indiquant la nature d’une entreprise. (2) Supports préenregistrés
dans le domaine de l’audio, des bandes magnétoscopiques et des
disques compacts et vidéo, à l’exclusion de tout logiciel.
SERVICES: Séminaires et consultation visant le développement
personnel et la sensibilisation spirituelle. Employée au CANADA
depuis 28 novembre 1991 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.
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1,100,172. 2001/04/19. AMERICAN INTERNATIONAL GROUP,
INC., 70 Pine Street, New York, New York, 10270, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

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

SERVICES: Insurance underwriting services in the area of risk
management. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de souscription d’assurances dans le
domaine de la gestion de risques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,100,331. 2001/04/23. Body and Soul Fitness Corp., 1875 Leslie
St., Unit 19, Toronto, ONTARIO, M3B2M5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY,
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 

BODY + SOUL FITNESS 
The right to the exclusive use of BODY, SOUL, and FITNESS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Provision of facilities for training in all aspects of
fitness and exercise. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif de BODY, SOUL, et FITNESS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Fourniture d’installations pour l’entraînement dans
tous les aspects de la condition physique et de l’exercice. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,100,333. 2001/04/23. Royal LePage Commercial Inc., 33
Yonge Street, Suite 1000, Toronto, ONTARIO, M5E1S9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRED W. SHELDON, (MORRISON BROWN SOSNOVITCH
LLP), ONE TORONTO STREET, P.O. BOX 28, SUITE 910,
TORONTO, ONTARIO, M5C2V6 
 

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

SERVICES: Commercial real estate brokerage and agency
services, commercial real estate advisory services, commercial
appraisal services, commercial property developments services,
commercial asset and property management services and
services concerning commercial real estate generally. Used in
CANADA since at least February 15, 2001 on services.

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

SERVICES: Services de courtage et d’agence dans le domaine
de l’immobilier commercial, services de conseil dans le domaine
de l’immobilier commercial, services d’évaluation commerciale,
services d’aménagement des immeubles commerciaux, services
de gestion des biens et des immeubles commerciaux et services
ayant trait à l’immobilier commercial de tout genre. Employée au
CANADA depuis au moins 15 février 2001 en liaison avec les
services.

1,100,334. 2001/04/23. Royal LePage Commercial Inc., 33
Yonge Street, Suite 1000, Toronto, ONTARIO, M5E1S9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRED W. SHELDON, (MORRISON BROWN SOSNOVITCH
LLP), ONE TORONTO STREET, P.O. BOX 28, SUITE 910,
TORONTO, ONTARIO, M5C2V6 
 

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

SERVICES: Commercial real estate brokerage and agency
services, commercial real estate advisory services, commercial
appraisal services, commercial property development services,
commercial asset and property management services, and
services concerning commercial real estate generally. Used in
CANADA since at least February 15, 2001 on services.

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

SERVICES: Services de courtage et d’agence dans le domaine
de l’immobilier commercial, services de conseil dans le domaine
de l’immobilier commercial, services d’évaluation commerciale,
services d’aménagement des immeubles commerciaux, services
de gestion des biens et des immeubles commerciaux et services
ayant trait à l’immobilier commercial de tout genre. Employée au
CANADA depuis au moins 15 février 2001 en liaison avec les
services.
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1,100,601. 2001/04/27. ASSOCIATION DES MARCHANDS DE
MOTO DU QUÉBEC, 278 Raymond, St-Thomas D’Aquin,
QUÉBEC, J0H2A0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BROUILLETTE KOSIE PRINCE, 1100,
BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 
 

Le droit à l’usage exclusif de ASSOCIATION DES MARCHANDS
DE MOTO DU QUÉBEC en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

SERVICES: Organisation et promotion, par la publicité dans les
médias, de salons d’exposition dans le domaine de la
motocyclette et des véhicules de loisirs (motos, motoneiges, VTT,
motomarines, pièces et attaches des produits mentionnés) à buts
commerciaux ou de publicité pour les concessionnaires de
véhicules de loisirs; mise sur pied et opération de programmes
d’assurances relatifs aux motocyclettes et véhicules de loisirs;
mise sur pied et opération de programmes de financement relatifs
aux motocyclettes et véhicules de loisirs;représentation des
motocyclistes, des utilisateurs de véhicules de loisirs, des
marchands de motocyclettes et véhicules de loisirs auprès des
agences gouvernementales; représentation des marchands de
motocyclettes et véhicules de loisirs auprès des institutions
financières et de différents intervenants du marché et de l’industrie
de la motocyclette et des véhicules de loisirs; mise sur pied et
opération de programmes ciblés et de services personnalisés
ayant comme objectif l’amélioration de l’administration et la
rentabilité des concessions de motocyclettes et véhicules de
loisirs; création et développement de documents reliés à la vente
et l’administration de concessions de motocyclettes et véhicules
de loisirs nommément contrats de vente, étiquettes de véhicules
d’occasion, livret des prix des véhicules usagés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2000 en liaison
avec les services.

The right to the exclusive use of ASSOCIATION DES
MARCHANDS DE MOTO DU QUÉBEC is disclaimed apart from
the trade-mark.

SERVICES: Organization and promotion, through advertising in
the media, of trade shows in the area of motorcycles and
recreational vehicles (motorcycles, snowmobiles, ATVs, personal
watercraft, parts and hitches for the mentioned products) for
commercial purposes or advertising for recreational vehicle
dealerships; creation and operation of insurance plans for
motorcycles and recreational vehicles; creation and operation of
financing programs for motorcycles and recreational vehicles;
representation of motorcyclists, recreational vehicle users,
motorcycle and recreational vehicle dealers before government
agencies; representation of motorcycle and recreational vehicle
dealers before financial institutions and various stakeholders in
the motorcycle and recreational vehicle market and industry;
creation and operation of targeted programs and personalized

services with the goal of improving the administration and
profitability of motorcycle and recreational vehicle dealerships;
creation and development of documents related to sales and
administration of motorcycle and recreational vehicle dealerships
namely sales contracts, used vehicle labels, used vehicle price
books. Used in CANADA since at least as early as July 2000 on
services.

1,100,680. 2001/04/24. LG ELECTRONICS INC., 20, Yoido-
dong, , Yongdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
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 CRISPER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Refrigerators and compartments in refrigerators used for
storing vegetables and keeping them fresh. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Réfrigérateurs et compartiments de
réfrigérateurs utilisés pour la conserver les légumes et les garder
frais. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,100,844. 2001/05/11. Patricia Fraser, 91 Nelsons Landing Blvd.
#103, Bedford, NOVA SCOTIA, B4A3X4 
 

WARES: Canvas mat for kittylitter box. SERVICES: Sale of mats
for kittylitter box. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Carpette en toile pour boîte à litière de chat.
SERVICES: Vente de carpettes pour boîte à litière de chat.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,100,866. 2001/05/02. PARMA A.C. S.p.A., Viale Partigiani
d’Italia, 1, 43100 Parma, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE KOSIE
PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU
2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B5C9 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. DARK YELLOW
for the front section of the cap; the binding of the cap and for the
back clip of the cap; the top part of the eyelid; the polo shirt which
is lined horizontally; the sleeves; the shorts which is horizontally
lined; a part of the V design on the shoulders; the square on the
top of the shoes and the outsole. BLUE for the eyes; the peak of
the cap; the back section of the cap; the most part of the collar of
the polo shirt; the binding of the edge of the sleeves and the
shorts; a V design on the shoulder. RED for the nose of the bee.
BLACK for the major part of the spiked shoes less a square at the
top and the spikes, some pentagonal sections of the soccer ball,
the antennas as well as the eyebrows and the top of the head of
the bee but not including the face and the two black lines of the
sting. WHITE for the sclera, for the oval reflect on the top of the
nose, for the spikes and for some reflects on the shoes as well as
his wing, and some pentagonal parts of the soccer ball which
surrounds the black pentagonal part. PALE YELLOW: for the
arms, hands, and the face and the veins of the wing; and the
middle line of the sting.

WARES: Handbags, luggage, shoulder bags, beach bags, clutch
bags, all purpose sports bags, school bags, tote bags, travelling
bags, credit card cases, passport cases, cosmetic cases sold
empty, keycases, knapsacks, rucksacks, purses, wallets,
suitcases, fanny packs; brassieres, corsets, singlets, petticoats,
nightgowns, pajamas, dressing gowns, pullovers, bath robes,
bathing suits, gloves, cardigans, jerseys, neckties, neckerchiefs,
scarves, sweaters, socks, stockings, tights, trousers, leggings,
skirts, jackets, jerkins, shirts, vests, waistcoats, jumpers, track
suits, blouses, jeans, panties, pants, bermuda shorts, T-shirts,
sweat-shirts, suits and dresses, overcoats, coats, anoraks,
raincoats, athletic uniforms, uniforms, belts, suspenders, caps,
shoes, boots, slippers, hats; snow sleds, for recreational use,
snow-boards, skis, water-skis, ski bindings, ski poles, tennis
rackets, roller skates, ice skates, golf clubs, golf bags, bowling
bags, basketballs, basketball backboards, skateboards, sport
balls, exercise bars, exercise machines, surf boards, sportsman
fishing bags, archery equipment namely bows, arrows and
targets, elbow, hand and shin pads for athletic use; balloons, balls
for children, electronic action toys, toy building blocks, costume
masks, puppets, marionette puppets, jigsaw puzzles,
manipulative puzzles, board games, rubber action balls, action
skill games, mechanical action toys, action-type target games, toy
vehicles, rocking horses, play walkable two-way radio set, toy
portable telephones, stand alone video game machines, toy wrist-
watches, pinball machines; craft sets for decorating balloons;
dolls, inflatable floats mattresses or pads recreational use, floating

recreational lounge chairs; ring buoys and arm floats and swim
floats, all for recreational use; inflatable ride-on toys, inflatable
bath toys; Posters, photographs, tapes for stationary or household
purposes; glue for stationary or household purposes; stickers,
paper flags, paper pennants, paper banners; fountain pens, ball
pens, pencils, penholders, pencil holders, stands for pens and
pencils, pen and pencil cases; books, magazines, folders, leaflets,
note pads, note books, scrapbooks, agendas, writing-paper;
paper stands, folders for papers, document files, letter-openers,
paper-weights, paper holders; playing cards. SERVICES: Soccer,
ice hockey, football, baseball and basket-ball sport events,
tournaments and competitions; providing facilities for sport
tournaments; sport camps; fan clubs; fitness instruction; sports
refereeing and officiating. Priority Filing Date: March 23, 2001,
Country: ITALY, Application No: BO2001C000338 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Used in ITALY on wares and on services. Registered
in or for ITALY on March 23, 2001 under No. BO2001C000338 on
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. JAUNE FONCÉ pour la partie avant de la
casquette; la liaison de la casquette et la boucle arrière de la
casquette; la partie supérieure de la visière; la chemisettes polo,
qui est lignée horizontalement; les manches; le short, qui est ligné
horizontalement; la partie en V du dessin des épaules; le carré du
haut des chaussures et la semelle. BLEU pour les yeux; la pointe
de la casquette; la partie arrière de la casquette; la plus grande
partie du col de la chemisettes polo; la liaison du bord des
manches et le short; le dessin en V des épaules. ROUGE pour le
nez de l’abeille. NOIR pour la plus grande partie des chaussures
à pointes, sauf un carré en haut de ces chaussures, certaines
parties pentagonales du ballon de soccer, les antennes ainsi que
les sourcils et le haut de la tête de l’abeille, sauf la face et les deux
lignes noires du dard. BLANC pour le globe oculaire, le reflet ovale
du haut du nez, les chaussures à pointes et certains reflets des
chaussures ainsi que pour l’aile et certaines parties pentagonales
du ballon de soccer entourant la partie pentagonale noire. JAUNE
PALE pour les bras, les mains, la face et les veines des ailes; la
ligne centrale du dard.

MARCHANDISES: Sacs à main, bagagerie, sacs à bandoulière,
sacs de plage, sacs-pochettes, sacs de sport tout usage, sacs
d’écolier, fourre-tout, sacs de voyage, porte-cartes de crédit, étuis
à passeports, étuis à cosmétiques vendus vides, porte-clés,
havresacs, sacs à dos, bourses, portefeuilles, valises et sacs
banane; soutiens-gorge, corsets, maillots de corps, jupons, robes
de nuit, pyjamas, robes de chambre, pulls, robes de chambre,
maillots de bain, gants, cardigans, jerseys, cravates, écharpes,
foulards, chandails, chaussettes, mi-chaussettes, collants,
pantalons, caleçons, jupes, vestes, blousons, chemises, vestes,
gilets, chasubles, survêtements, chemisiers, jeans, culottes,
pantalons, bermudas, tee-shirts, pulls d’entraînement, costumes,
robes, paletots, manteaux, anoraks, imperméables, uniformes
d’athlétisme, uniformes, cenitures, bretelles, casquettes,
chaussures, bottes, pantoufles et chapeaux; luges pour usage
récréatif, planches à neige, skis, skis nautiques, fixations de ski,
bâtons de ski, raquettes de tennis, patins à roulettes, patins à
glace, bâtons de golf, sacs de golf, sacs de quilles, ballons de
basket-ball, panneaux de basket-ball, planches à roulettes, balles
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de sport, barres d’exercice, machines d’exercice, planches de
surf, sacs de pêche de sport, équipement de tir à l’arc,
nommément arcs, flèches et cibles, coudes, main et protège-tibias
à utiliser en athlétisme; ballons, balles pour enfants, jouets
d’action électroniques, blocs pour jeux de construction, masques
de costume, poupées, marionnettes, casse-tête, casse-tête à
manipuler, jeux de table, balles de caoutchouc, jeux d’adresse,
jouets d’action mécaniques, jeux d’action à cibles, véhicules-
jouets, chevaux à bascule, ensembles émetteurs-récepteurs de
radio portables, téléphones-jouet portables, machines de jeux
vidéo autonomes, montres-bracelets jouets et billards électriques;
ensembles d’artisanat pour décoration de ballons; poupées,
matelas gonflables flottants ou blocs gonflables pour usage
récréatif et chaises longues flottantes pour usage récréatif;
bouées annulaires, flotteurs pour bras et flotteurs de natation pour
usage récréatif; jouets gonflables à chevaucher et jouets
gonflables pour le bain; affiches, photographies et bandes pour
papeterie ou pour usage domestique; colle à papier pour usage
récréatif; autocollants, drapeaux en papier, fanions en papier et
banderoles en papier; stylos à encre, stylos-billes, crayons, porte-
plumes, porte-crayons, supports de stylos et de crayons et étuis à
stylos et à crayons; livres, magazines, chemises, dépliants, blocs-
notes, cahiers, albums à coupures, agendas, papier à lettres;
papier supports, chemises pour journaux, dossiers de
documentation, ouvre-lettres, balances de bureau et supports
pour papier; cartes à jouer. SERVICES: Rencontres, compétitions
et tournois de soccer, de hockey sur glace, de football, de baseball
et de basket-ball; fourniture d’installations pour compétitions
sportives; camps d’entraînement sportif; clubs de supporteurs;
instruction sur le conditionnement physique; arbitrage
d’événements sportifs. Date de priorité de production: 23 mars
2001, pays: ITALIE, demande no: BO2001C000338 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ITALIE le 23 mars 2001 sous le No. BO2001C000338 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,100,910. 2001/04/24. Merck & Co., Inc., One Merck Drive, P.O.
Box 100, Whitehouse Station, NJ 08889-0100, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 
 

The right to the exclusive use of the words UNE FOIS PAR
SEMAINE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of bone diseases. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots UNE FOIS PAR SEMAINE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention des osthéopaties. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,100,911. 2001/04/24. Merck & Co., Inc., One Merck Drive, P.O.
Box 100, Whitehouse Station, NJ 08889-0100, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 
 

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

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of bone diseases. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention des osthéopaties. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,100,912. 2001/04/24. Merck & Co., Inc., One Merck Drive, P.O.
Box 100, Whitehouse Station, NJ 08889-0100, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 
 

The upper semi-arc portion of the mark and the word FOSAMAX
are depicted in the colour green and the boxes appearing behind
the word FOSAMAX are depicted in the colour gold. The colours
green and gold are claimed as features of the mark.

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

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of bone diseases. Proposed Use in CANADA on
wares.
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La partie supérieure semi-arquée de la marque de commerce et le
mot FOSAMAX sont en vert et les boîtes qui apparaissent derrière
le mot FOSAMAX sont dorées. Les couleurs vert et or sont
revendiquées comme caractéristiques de la marque de
commerce.

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention des osthéopaties. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,100,913. 2001/04/24. Merck & Co., Inc., One Merck Drive, P.O.
Box 100, Whitehouse Station, NJ 08889-0100, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 
 

The upper semi-arc portion of the mark and the word FOSAMAX
are depicted in the colour green and the boxes appearing behind
the word FOSAMAX are depicted in the colour gold. The colours
green and gold are claimed as features of the mark.

The right to the exclusive use of the words UNE FOIS PAR
SEMAINE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of bone diseases. Proposed Use in CANADA on
wares.

La partie supérieure semi-arquée de la marque de commerce et le
mot FOSAMAX sont en vert et les boîtes qui apparaissent derrière
le mot FOSAMAX sont dorées. Les couleurs vert et or sont
revendiquées comme caractéristiques de la marque de
commerce.

Le droit à l’usage exclusif des mots UNE FOIS PAR SEMAINE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,100,934. 2001/04/26. Thibodeau Holdings Ltd., 12310 105
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5N0Y4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WAYNE E. LOGAN,
(LOGAN & COMPANY), 800, 550 - 11 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2R1M7 

 

The right to the exclusive use of the words THIBODEAU’S and
CENTRE FOR HEARING HEALTH AND COMMUNICATION is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Retail store services in the field of hearing aids
and related accessories, audiological evaluation services,
Assistive Listening Devices and related accessories, and hearing
aid repairs and maintenance. (2) Consulting services in the fields
of medical, legal, counselling, rehabilitation therapy and
vocational assessment referrals, advocacy with governmental and
non-governmental organizations providing assistance to the
hearing impaired, interpretation of sign languages, oral
interpretation, captioning, infrared and self-contained amplification
systems. (3) Educational services in the fields of providing public
information seminars, workshops and training on topics related to
the provision of services to the hearing impaired. Proposed Use
in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots THIBODEAU’S et CENTRE
FOR HEARING HEALTH ET COMMUNICATION en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Services de magasin de détail spécialisé dans les
prothèses auditives et accessoires, les services d’évaluation
audiologique, les dispositifs techniques pour malentendants et
accessoires, et la réparation et l’entretien d’appareils auditifs. (2)
Services de conseil dans le domaine médical, juridique, de
l’orientation, de la thérapie en réadaptation et des présentations
pour évaluation professionnelle, de la sensibilisation auprès
d’organismes gouvernementaux et non gouvernementaux voués
à la cause des malentendants, de l’interprétation gestuelle, de
l’interprétation orale, du sous-titrage, des systèmes d’amplification
en mode infrarouge et autonome. (3) Services éducatifs sous
forme de séminaires, d’ateliers et de formation d’intérêt public sur
des sujets ayant trait à la prestation de services aux
malentendants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,101,063. 2001/04/26. COGNIS DEUTSCHLAND GmbH a
Corporation of the Federal Republic of Germany, Henkelstrasse
67, 40589 Düsseldorf, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

FOAMSTAR 
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WARES: Defoamers, dispersants, and surfactants for use in the
manufacture of lacquers, paints, coatings and inks, plastics,
adhesives, lubricants and cleaners. Used in CANADA since at
least as early as March 03, 2000 on wares. Used in GERMANY
on wares. Registered in or for GERMANY on October 20, 1999
under No. 399 53 001 on wares.

MARCHANDISES: Produits antimousse, dispersants et
surfactants pour la fabrication de laques, peintures, revêtements
et encres, matières plastiques, adhésifs, lubrifiants et nettoyeurs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 mars
2000 en liaison avec les marchandises. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 20 octobre 1999 sous le No. 399 53 001 en
liaison avec les marchandises.

1,101,355. 2001/04/30. KRUPLET S.A. a Company incorporated
in Argentina, Avda. Dardo Rocha 1854, B1640FSV-Martinez,
Provincia de Buenos Aires, ARGENTINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

KOSIUKO 
WARES: Clothing, namely, t-shirts, sweaters, dresses, pants,
jeans, blouses; footwear, namely, shoes, boots, moccasins,
slipper socks, sandals, sneakers, thongs, clogs, mules, PAC
boots, hiking boots and slip on footwear for women, waders.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, chandails,
robes, pantalons, jeans, chemisiers; articles chaussants,
nommément souliers, bottes, mocassins, chaussettes-pantoufles,
sandales, espadrilles, tongs, sabots, mules, chaussons doublures
de bottes, bottes de randonnée et articles chaussants à enfiler
pour dames, cuissardes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,101,588. 2001/05/04. MARIE-CLAUDE MORIN, 330 RUE DE
STE-HÉLÈNE #207, QUÉBEC, QUÉBEC, G1K3L7 
 

MARCHANDISES: Bijoux fabriqués avec de l’argent sterling et/ou
de l’or à 10k., 14k., 18k., 22k., 24k., et/ou du platine et/ou du
palladium nommément les bagues, boucles d’oreilles, pendentifs,
colliers, sculptures, broches, bracelets, objets décoratifs,
accessoires de vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Jewellery made of sterling silver and/or 10K, 14K, 18K,
22K, 24K gold, and/or platinum and/or palladium namely, rings,
earrings, pendants, necklaces, sculpture, brooches, bracelets,
decorative objects, clothing accessories. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,101,872. 2001/05/07. LES PLACEMENTS ARDEN INC./
ARDEN HOLDING INC., 99 Chabanel Street West, # 104,
Montreal, QUEBEC, H2N1C2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SUMBULIAN & SUMBULIAN,
1350 RUE SHERBROOKE OUEST, SUITE 1610, MONTRÉAL,
QUEBEC, H3G1J1 
 

WARES: Women’s and girl’s clothing, namely jeans and socks.
Fashion accessories, namely: hats, baseball caps, sunglasses,
handbags. Jewellery, namely watches, rings, necklaces and
chains. Used in CANADA since February 12, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour dames et filles, nommément
jeans, chaussettes, accessoires de mode, nommément:
chapeaux, casquettes de baseball, lunettes de soleil, sacs à main,
bijoux, nommément montres, bagues, colliers et chaînes.
Employée au CANADA depuis 12 février 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,101,975. 2001/05/02. J.K. Industries Ltd., 7 Council House
Street, Calcutta - 700 001, West Bengal, INDIA Representative
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 
 

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

WARES: Tires, tubes and treads for vehicles. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pneus, chambres à air et bandes de
roulement pour véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,102,207. 2001/05/10. ÉQUIPEMENTS SIGMA INC., 3220,
127e Rue Est, , C.P. 70, Saint-Goerges, QUÉBEC, G5Y5C4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 500, GRANDE-ALLÉE EST, BUREAU 520,
QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7 

TRACTO 
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SERVICES: Opération de magasins de vente et réparation
d’équipements forestiers et industriels. Employée au CANADA
depuis au moins août 1959 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of stores that sell and repair equipment
used in forestry and industry. Used in CANADA since at least
August 1959 on services.

1,102,513. 2001/05/09. KNOWLEDGETECH CONSULTING
LTD., Suite 500 - 666 Burrard Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6C3P6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OWEN, BIRD, P.O. BOX
49130, THREE BENTALL CENTRE, 2900 - 595 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J5 

KNOWLEDGETECH 
SERVICES: (1) Business consulting services, namely advising
businesses about strategy and methods for improving
organizational performance, conducting benchmarking studies,
conducting best practice reviews; business consulting services,
namely, conducting organizational assessments, strategic
planning and operational support for businesses in the utility
sector; business consulting services, namely, providing
information and advice regarding marketing, product branding,
risk management, financing and fundraising; public relations,
recruiting and training workers, and outsourcing information
technology-related services. (2) Providing information and advice
in the fields of information technology, computers, computer
systems and computer networks; consulting in the areas of
information technology, computers, computer systems and
computer networks; planning information technology systems for
others, namely the selection of applications, data, networks,
hardware and tools; conducting service reviews of existing
information technology systems. (3) Installing, implementing,
integrating, and maintaining information technology systems,
namely software, hardware and networking components;
designing, developing and implementing custom computer
software. Used in CANADA since at least as early as December
1993 on services (3); November 1997 on services (1), (2).

SERVICES: (1) Services de conseil commercial, nommément
conseils aux entreprises sur la stratégie et les méthodes pour
améliorer la performance organisationnelle, conduite d’études
expérimentales, conduite d’examens de pratiques exemplaires;
services de conseil commercial, nommément conduite
d’évaluations organisationnelles, planification stratégique et
soutien opérationnel pour les entreprises du secteur des services
publics; services de conseil commercial, nommément fourniture
d’information et de conseils concernant la commercialisation, le
choix d’une marque de produit, la gestion de risques, le
financement et la collecte de fonds; relations publiques,
recrutement et formation d’employés, et repérage de services
ayant trait à la technologie de l’information. (2) Fourniture
d’informations et de conseils dans le domaine de la technologie de
l’information, des ordinateurs, des systèmes informatiques et des
réseaux informatiques; conseils dans le domaine de la
technologie de l’information, des ordinateurs, des systèmes
informatiques et des réseaux informatiques; planification de
systèmes de technologie de l’information pour des tiers,

nommément la sélection d’applications, de données, de réseaux,
de matériel informatique et d’outils; tenue d’examens de routine
des systèmes de technologie de l’information en place. (3)
Installation, mise en oeuvre, intégration et maintien de systèmes
de technologie de l’information, nommément logiciels, matériel
informatique et composants du réseau; conception,
développement et mise en oeuvre de logiciels personnalisés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
1993 en liaison avec les services (3); novembre 1997 en liaison
avec les services (1), (2).

1,102,730. 2001/05/10. Canadian Lung Association/Association
Pulmonaire du Canada, 3 Raymond Street, Suite 300, , Ottawa,
ONTARIO, K1R1A3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR,
150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

THE LUNG ASSOCIATION’S 
BREATHWORKS 

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

WARES: Printed educational and informational materials, namely
brochures, information sheets, fact sheets, manuals, all relating to
chronic obstructive pulmonary disease. SERVICES: Educational,
advocacy, and support services for people living with, and the
families and caregivers of people living with, chronic obstructive
pulmonary disease; provision of on-line educational and
informational materials, namely brochures, information sheets,
fact sheets, manuals, all relating to chronic obstructive pulmonary
disease. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel pédagogique et informatif imprimés,
nommément brochures, fiches de renseignements, fiches
techniques, manuels, ayant tous trait à la bronchopneumopathie
chronique obstructive. SERVICES: Services pédagogiques, à la
défense des intérêts, et services de soutien pour personnes
atteintes de bronchopneumopathie chronique obstructive, et les
familles et fournisseurs de soins pour ces personnes; fourniture de
matériel pédagogique et d’information en ligne, nommément
brochures, fiches de renseignements, fiches techniques,
manuels, ayant tous trait à la bronchopneumopathie chronique
obstructive. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,102,935. 2001/05/14. Green’s Auto Parts Ltd., 2790 Woodstock
Rd., Fredericton, NEW BRUNSWICK, E3C1P9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

The right to the exclusive use of the words AUTO PARTS and
LTD. is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Automobile recycling depots; purchase of vehicles
involved in accidents, dismantling the vehicles and the sale of any
such parts; sale of after market auto products including doors,
headlights. Used in CANADA since at least as early as 1960 on
services.

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

SERVICES: Centres de recyclage d’automobiles; achat de
véhicules accidentés, démontage de véhicules et vente de pièces
connexes; vente de produits automobiles de seconde monte, y
compris portes, phares. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1960 en liaison avec les services.

1,102,997. 2001/05/15. CAPCOM CO., LTD., 3-1-3
Uchihiranomachi, , Chuo-ku, Osaka, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

MAXIMO GHOSTS TO GLORY 
WARES: Amusement arcade game machines; video arcade
game machines; home video game machines; hand held video
game machines; computer game software; video game cartridges.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines pour amusement en salles de jeux;
machines de jeux électroniques pour salles de jeux; machines de
jeux vidéo pour la maison; machines de jeux vidéo portables;
ludiciels; cartouches de jeux vidéo. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,103,032. 2001/05/17. Robert C. Durrant, Jim Mutter, Ian
Robertson ( a partnership) doing business as Every DAY All Star
Cleaning Services, # 207 1410 Marine Drive, North Vancouver,
BRITISH COLUMBIA, V7P1T6 

 

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

WARES: Brochures, business cards and gift certificates.
SERVICES: Residential house cleaning and commercial building
cleaning. Used in CANADA since July 1996 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Brochures, cartes d’affaires et certificats-
cadeaux. SERVICES: Nettoyage de résidences privées et
nettoyage de bâtiments commerciaux. Employée au CANADA
depuis juillet 1996 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,103,170. 2001/05/17. MIZUNO KABUSHIKI KAISHA (MIZUNO
CORPORATION), a Corporation of Japan, 1-23 Kitahama 4-
chome, Chuo-ku, Osaka, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

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

WARES: Baseball shoes, softball shoes, badminton shoes, tennis
shoes, table tennis shoes, basketball shoes, golf shoes, football
shoes, volleyball shoes, hockey shoes, archery shoes, handball
shoes, wrestling shoes, running shoes, track and field shoes,
walking and climbing footwear, gymnastic shoes, weight lifting
shoes, boxing shoes, soccer shoes, rugby shoes, cross training
shoes, cross coat shoes, racket ball shoes and squash shoes.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Chaussures de baseball, chaussures de
softball, chaussures de badminton, chaussures de tennis,
chaussures de tennis de table, chaussures de basketball,
chaussures de golf, chaussures de football, chaussures de volley-
ball, chaussures de hockey, chaussures de tir à l’arc, chaussures
de hand-ball, chaussures de lutteur, chaussures de course,
chaussures d’athlétisme, articles chaussants de marche et
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d’escalade, chaussures de gymnastique, chaussures
d’haltérophilie, chaussures de boxe, souliers de soccer,
chaussures de rugby, chaussures d’entraînement en parcours,
chaussures polyvalentes d’entraînement, chaussures de racket
ball et chaussures de squash. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,103,188. 2001/05/17. 50PLUS EXPEDITIONS INC., 47 Henry
Welsh Drive, Toronto, ONTARIO, M2R3P3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER H.
KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI & COMPANY), 1491 HOLLYWELL
AVENUE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N4P2 

50PLUS EXPEDITIONS 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
50PLUS and the word EXPEDITIONS apart from the trade-mark
in respect of the services set out in the trade-mark application and
in respect of the following wares set out in the trade-mark
application: travel related printed matter, namely, tour guides,
promotional materials, flyers, brochures, posters, pamphlets,
books, forms, maps and tour itineraries.

WARES: Travel-related printed matter, namely, tour guides,
promotional materials, flyers, brochures, posters, pamphlets,
booklets, forms, maps, and tour itineraries; clothing, namely,
shirts, t-shirts, sweatshirts, sweat pants, sweatsuits, pants, shorts,
skirts, caps and hats; luggage; carrying cases; hand bags; purses;
and umbrellas. SERVICES: Operation of a retail and wholesale
travel agency; the operation of a retail and wholesale business as
a tour operator; booking agency services for travel; holiday travel
reservation services; travel ticket agency services; travel guide
services; chartering of ships and ferry transport services; cruise
ship services; the arranging of holidays and vacations; organizing
and arranging tours and journeys for passengers to all parts of the
world, in all seasons, whether by land, bus, train, boat, sea or air,
or other means and the arranging for and provision of all ancillary
products and services including transportation, meals and
accommodation; promotion and sale of tour packages to tour
operators, travel agencies and the general public; the arranging of
vehicle rentals; and the provision and arranging of tour guides.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot 50PLUS
et du mot EXPEDITIONS en dehors de la marque de commerce
en liaison avec les services établis dans l’application de la marque
de commerce et en liaison avec les marchandises établies dans
l’application de la marque de commerce : imprimés ayant trait aux
voyages, nommément guides touristiques, matériel de promotion,
prospectus, brochures, affiches, dépliants, livres, formes, cartes
et itinéraires.

MARCHANDISES: Imprimés ayant trait aux voyages,
nommément guides touristiques, matériel de promotion,
prospectus, brochures, affiches, dépliants, livrets, formes, cartes
et itinéraires; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, survêtements,
pantalons, shorts, jupes, casquettes et chapeaux; bagagerie;
mallettes; sacs à main; bourses; et parapluies. SERVICES:
Exploitation d’une agence de voyages au détail et en gros;

exploitation d’une entreprise de vente au détail et en gros comme
organisateur de voyages; services d’agence de location pour
voyages; services de réservation de voyages touristiques;
services d’agence de billets de voyages; services de guides de
voyage; nolisation de navires et de services de transport maritime;
services de paquebots de croisière; l’organisation de vacances;
organisation de circuits touristiques et séjours pour passagers
partout au monde, en tout temps, par autobus, train, bateau ou
avion, ou par d’autres moyens et l’organisation et la fourniture de
tous les produits et services accessoires y compris le transport,
les repas et l’hébergement; la promotion et la vente de voyages
organisés pour des pourvoyeurs, des agences de voyage et le
grand public; l’organisation de locations de véhicules; et la
fourniture et la prévision de guides touristiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,103,227. 2001/05/18. Dr. Leonard B. Smith Professional
Corporation, 314, 10601 Southport Road S.W., Calgary,
ALBERTA, T2W3M6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LOGAN AND COMPANY, 800, 550 11
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R1M7 

YOUR CHILDREN’S SMILE STARTS 
BEFORE THEY ARE BORN LET US 

HELP THEM KEEP IT FOR THE REST 
OF THEIR LIVES 

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

WARES: (1) Brochures, posters, packaging namely paper
envelopes, wrapping paper, report covers, and carrying bags of
different sizes, business cards, magnets and outdoor signs
namely, billboards, placards, sandwich boards, office signs and
bus stop signs; toothbrushes, dental floss, mouthwash,
toothpaste, pre-recorded video and audio tapes and cassettes,
pencils, pens and balloons. (2) Clothing namely, baby bibs,
bandannas, belts, caps, hats, straw hats, visors, coats, jackets,
ponchos, gloves, mittens, golf shorts, gym shorts, gym shorts, hair
bows, handkerchiefs, night shirts, nightgowns, pajamas, bath
wraps, bathrobes, pants, jeans, scarves, shells, shirts, T-shirts,
tank tops, jerseys, turtlenecks, rugby shirts, socks, leggings,
leotards, sport shirts, suspenders, sweat shirts, sweatband
wristlets, sweaters, sweat jackets, sweatpants, sweat shorts,
sweat suits, jogging suits, track suits, swim pants, swim wear,
bikinis, swim trunks, halters, and running shoes; lunch kits; school
bags; tie pins; crayons; picture books; colouring books; comic
books; children’s activity books; children’s books; educational
books; book covers; bookmarks; toy boxes; key chains; pre-
recorded compact discs containing music and games and
educational software; computer mouse pads; newsletters; paper,
plastic and cloth pennants; crossword, jigsaw and three-
dimensional puzzles; ornamental novelty buttons; shoelaces;
stickers; telephone cards; watches; cosmetics namely face
creams, lipstick, hand and body lotions, mascara, foundation,
baby powder, talcum powder, blush, rouge, eyeliner, lipliner, eye 
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shadow, concealer, eye makeup remover; shampoo; perfume;
aftershave; shaving cream; vitamin and mineral supplements;
chewing gum and condoms. SERVICES: General dentistry
namely, dental hygiene, cosmetic dentistry, implant dentistry,
orthodontics, gum treatment, root canal treatment, pediatric
dentistry, oral surgery and prosthetic dentistry. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Brochures, affiches, emballage,
nommément enveloppes de papier, papier d’emballage, protège-
documents et sacs de transport de différentes tailles, cartes
d’affaires, aimants et panneaux-réclame, nommément panneaux
d’affichage, enseignes, tableaux-annonces, écriteaux de bureau
et panneaux indicateurs d’arrêts d’autobus; brosses à dents, soie
dentaire, rince-bouche, dentifrice, bandes vidéo et bandes et
cassettes préenregistrées, crayons, stylos et ballons. (2)
Vêtements, nommément bavoirs de bébés, bandanas, ceintures,
casquettes, chapeaux, chapeaux de paille, visières, manteaux,
vestes, ponchos, gants, mitaines, shorts de golf, shorts de
gymnastique, boucles pour les cheveux, mouchoirs, chemises de
nuit, robes de nuit, pyjamas, sorties-de-bain, robes de chambre,
pantalons, jeans, foulards, étoffes extérieures, chemises, tee-
shirts, débardeurs, jerseys, chandails à col roulé, maillots de
rugby, chaussettes, caleçons, léotards, chemises sport, bretelles,
pulls d’entraînement, poignets antisudoripares, chandails, vestes
d’entraînement, pantalons de survêtement, shorts
d’entraînement, survêtements, tenues de jogging, survêtements,
culottes de bain, maillot de bain, bikinis, caleçons de bain, bain-
de-soleil, et chaussures de course; trousses-repas; sacs d’écolier;
épingles à cravate; crayons à dessiner; livres d’images; livres à
colorier; illustrés; livres d’activités pour enfants; livres pour
enfants; livres éducatifs; couvertures de livre; signets; boîtes à
jouets; chaînes porte-clés; disques compacts préenregistrés de
musique et de jeux et logiciels éducatifs; tapis de souris
d’ordinateur; bulletins; papier, fanions en plastique et en tissu;
mots croisés, casse-tête et casse-tête tridimensionnels; macarons
de fantaisie décoratifs; lacets; autocollants; cartes téléphoniques;
montres; cosmétiques, nommément crèmes de beauté, rouge à
lèvres, lotions pour les mains et le corps, fard à cils, fond de teint,
poudre pour bébés, poudre de talc, fard à joues, rouge à joues,
eye-liner, crayons contour pour les lèvres, ombre à paupières,
cache-cerne, démaquillant pour les yeux; shampoing; parfums;
lotions après-rasage; crème à raser; suppléments vitaminiques et
minéraux; gomme à mâcher et condoms. SERVICES: Dentisterie
générale, nommément hygiène dentaire, dentisterie cosmétique,
implantologie, orthodontie, traitement des gencives, traitement
radiculaire, dentisterie pédiatrique, chirurgie buccale et dentisterie
prosthétique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,103,487. 2001/05/18. SEARS, ROEBUCK & CO. (A New York
Corporation), Dept.766, 3333 Beverly Road, Hoffman Estates,
Illinois, 60719, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Retail department store services and retail department
store catalogue services; retail sales of general consumer
merchandise via the Internet. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Magasin à rayons et service de catalogue de
magasin à rayons; ventes au détail de marchandises grand public
au moyen de l’Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,103,599. 2001/05/16. SANOFI-SYNTHELABO, société
anonyme, 174 Avenue de France, 75013 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 
 

Les couleurs sont revendiquées comme une caractéristique de la
marque de commerce: les lettres A, R, I, T, R et A sont bleues de
même que le contour de la lettre X ainsi que la demi-flèche
apparaissant au-dessus de la lettre X, l’intérieur de la lettre X de
même que la demi-flèche sont bleus plus clairs.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
antithrombotique; matériels et instruments médicaux nommément
seringue à usage médical. Date de priorité de production: 27 avril
2001, pays: FRANCE, demande no: 01 3097815 en liaison avec
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

The colours are claimed as a feature of the trade-mark: the letters
A, R, I, T, R and A are blue as are the contour of the letter X and
the half arrow above the letter X, the inside of the letter X and the
half arrow are a lighter blue.

WARES: Pharmaceutical preparations, namely antithrombotic;
medical supplies and instruments, namely syringes for medical
use. Priority Filing Date: April 27, 2001, Country: FRANCE,
Application No: 01 3097815 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,103,600. 2001/05/16. SANOFI-SYNTHELABO, société
anonyme, 174 Avenue de France, 75013 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 
 

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
antithrombotique; matériels et instruments médicaux nommément
seringue à usage médical. Priority Filing Date: April 27, 2001,
Country: FRANCE, Application No: 01 3097814 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

WARES: Pharmaceutical preparations, namely antithrombotic;
medical supplies and instruments, namely syringes for medical
use. Date de priorité de production: 27 avril 2001, pays: FRANCE,
demande no: 01 3097814 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,103,808. 2001/05/22. POREX MEDICAL PRODUCTS, INC.,
930 Wanamaker, Ontario, California 91761, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

NAC PLUS 
WARES: A medical device, namely a connector that allows IV
access via syringe or male luer. Priority Filing Date: November
22, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/169,840 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instrument médical, nommément un
connecteur qui permet l’administration intraveineuse au moyen
d’une seringue ou d’un Luer mâle. Date de priorité de production:
22 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/169,840 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,103,902. 2001/05/22. KAMAX-WERKE RUDOLF
KELLERMANN GMBH & CO. KG, a legal entity, Petershuetter
Allee 29, D-37520 Osterode am Harz, 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 

 

The colors are claimed as a feature of the trade-mark: the
representation of the earth is blue, the words FACIL FASTENERS
AND CONNECTIONS INTERNATIONAL are black.

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

WARES: Connection elements essentially made of metal or metal
alloy, especially screws and threaded parts, bolts, headless
screws, nuts, rivets, nails, hooks, clips, plain washers, safety
washers; connection elements essentially made of plastic
material, especially screws and threaded parts, bolts, rivets, nails,
hooks, clips, plain washers, safety washers. Priority Filing Date:
November 23, 2000, Country: GERMANY, Application No: 300 86
305.5/06 in association with the same kind of wares. Used in
BELGIUM on wares; AUSTRALIA on wares; UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for GERMANY on
February 19, 2001 under No. 300 86 305 on wares.

Les couleurs sont revendiquées comme caractéristiques de la
marque de commerce : la terre est représentée en bleu, les mots
FACIL FASTENERS AND CONNECTIONS INTERNATIONAL
sont en noir.

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

MARCHANDISES: Éléments de connexion essentiellement
fabriqués de métal ou d’alliage en métal, nommément vis et
pièces filetées, boulons, vis sans tête, écrous, rivets, clous,
crochets, pinces, rondelles plates, rondelles de sécurité; éléments
de connexion essentiellement fabriqués de matière plastique,
nommément vis et pièces filetées, boulons, rivets, clous, crochets,
pinces, rondelles plates, rondelles de sécurité. Date de priorité de
production: 23 novembre 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no:
300 86 305.5/06 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: BELGIQUE en liaison avec les marchandises;
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 19 février 2001 sous le No. 300 86
305 en liaison avec les marchandises.
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1,104,008. 2001/05/25. Paul George Diamond, 9 Taylor Drive,
Hanwell, NEW BRUNSWICK, E3C1N9 
 

The right to the exclusive use of the words OF MARITIME ORIGIN
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely cotton t-shirts, ball caps, cotton bucket
hats, fleece sweaters, cotton sweaters, cotton sweatpants, cotton
shorts, nylon shorts, flannel shorts, flannel pants, fleece vests,
cotton shirts, cotton visors. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts en coton,
casquettes de baseball, chapeaux de pêche en coton, chandails
molletonnés, chandails en coton, pantalons de survêtement en
coton, shorts en coton, shorts en nylon, shorts en flanelle,
pantalons en flanelle, gilets molletonnés, chemises en coton,
visières en coton. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,104,021. 2001/05/29. MATOL BIOTECH LABORATORIES
LTD., 290, Ave. Labrosse, Pointe Claire, QUEBEC, H9R6R6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5C9 

O2K DIET 
The right to the exclusive use of the word DIET is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Meal replacement bars and shakes; food supplements,
namely: vitamins and mineral supplements; dietary supplements
namely herbal drops and nutraceuticals, namely, ginseng, lecithin,
calcium, proteins, herbs, amino acids, anti-oxidants, echinacea,
gingko biloba, glucosamine, omega 3. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Substituts de repas en barres et sous forme
de préparations fouettées; suppléments alimentaires,
nommément vitamines et suppléments minéraux; suppléments
diététiques nommément gouttes à base de végétaux et
nutraceutiques, nommément ginseng, lécithine, calcium,
protéines, herbes, amino-acides, antioxydants, échinacée, ginkgo
biloba, glucosamine, oméga 3. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,104,515. 2001/05/28. Aphid, Inc., P.O. Box 24624, Seattle,
Washington, 98124-0624, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK, WILSON, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

NILE 
SERVICES: (1) Advertising services, namely, dissemination of
advertising for others via an on-line electronic communications
network; business administration; retail department stores; retail
on-line department stores; retail convenience stores; on-line retail
convenience stores; computerized on-line ordering featuring
general merchandise and general consumer goods; providing a
searchable database in the field of business information via a
global computer network; providing a searchable on-line
advertising guide featuring the goods and services of other on-line
vendors; database management services; electronic classified
advertising services; on-line classified advertising services;
electronic auction services; on-line auction services. (2)
Underwriting extended warranty contracts in the field of
appliances, tools, computers and computer accessories,
equipment, electronics and automobiles; financial and monetary
services, namely, financial management, financial planning,
financial research, provision of access to the banking services and
mortgage lending services of others over a global computer
network; real estate services, namely, multiple listing services,
multiple listing services for others; providing information in the field
of real estate listings via a global computer network; real estate
brokerage; credit card services; debit card services; charge card
services. (3) Providing interactive chat rooms for transmission of
messages among computer users and subscribers concerning
general merchandise and general consumer goods, product
reviews and purchase information on the Internet; electronic mail
services; providing on-line instant messaging. (4) Transportation
of general merchandise and general consumer goods by truck,
automobile, motorcycle and bicycle; storage of general
merchandise and general consumer goods for others; travel
arrangements for others, namely, travel booking agencies and
arranging travel tours; travel clubs; gift delivery; delivery services,
namely, shipping and delivery of goods to others by air, truck, rail,
automobile and bicycle; messenger services; packaging of articles
for transport for others. (5) Rental services, namely, rental of
movies, books and music; education and entertainment services,
namely, providing on-line interactive computer games,
downloadable digital music, video, audio, graphics and moving 
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images in the field of entertainment and education; providing
information relating to entertainment or education via a global
communications network; downloadable electronic games
provided by means of the Internet; publication of electronic books
and journals on-line. (6) Computer programming for others;
computer services, namely, providing search engines for locating
information, resources and the websites of others on the Internet;
providing product information and information regarding buying
habits of certain demographic groups via a computer network;
providing electronic greeting cards via the Internet and gift
wrapping services for others. Priority Filing Date: November 28,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/036,841 in association with the same kind of services (1);
November 28, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/036,842 in association with the same kind of
services (2); November 28, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/036,843 in association with the
same kind of services (3); November 28, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/036,845 in association
with the same kind of services (4); November 28, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/036,846 in
association with the same kind of services (5); November 28,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/036,847 in association with the same kind of services (6).
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de publicité, nommément diffusion
d’annonces publicitaires pour des tiers au moyen d’un réseau de
communications électroniques en ligne; administration des
affaires; grands magasins de détail; magasins de détail à grande
surface en ligne; dépanneurs; dépanneurs en ligne; commande
informatisée en ligne de marchandises et biens de consommation
de tout genre; fourniture d’une base de données consultable
contenant de l’information d’affaires au moyen d’un réseau
informatique mondial; fourniture d’un guide publicitaire en ligne
sur les produits et services d’autres vendeurs en ligne; services de
gestion de base de données; services d’annonces classées
électroniques; services d’annonces classées en ligne; services
d’enchères électroniques; services d’enchères en ligne. (2)
Souscription de contrats de garantie prolongée pour appareils,
outils, ordinateurs et accessoires d’ordinateurs, équipement,
appareils électroniques et automobiles; services financiers et
monétaires, nommément gestion financière, planification
financière, recherche financière, fourniture d’accès à des services
bancaires et à des services de prêts hypothécaires de tiers au
moyen d’un réseau informatique mondial; services immobiliers,
nommément services d’inscriptions multiples, services
d’inscriptions multiples pour des tiers; fourniture d’informations sur
les descriptions de propriétés au moyen d’un réseau informatique
mondial; courtage en immeuble; services de cartes de crédit;
services de carte de débit; services de carte de paiement. (3)
Fourniture de cybersalons interactifs permettant la transmission
de messages entre utilisateurs d’ordinateurs et abonnés en ce qui
a trait aux marchandises et biens de consommation de tout genre,
aux examens des produits et à l’information sur les achats au
moyen d’Internet; services de courrier électronique; fourniture de
messagerie instantanée en ligne. (4) Transport de marchandises
et biens de consommation de tout genre par camion, automobile,
motocyclette et bicyclette; entreposage de marchandises et biens

de consommation de tout genre pour des tiers; prise de
dispositions pour les déplacements de tiers, nommément
réservation de voyages (agences) et organisation de voyages de
groupe; clubs de voyage; livraison de cadeaux; services de
livraison, nommément expédition et livraison de marchandises à
des tiers par avion, camion, chemin de fer, automobile et
bicyclette; services de messagerie; emballage d’articles à
expédier pour des tiers. (5) Services de location, nommément
location de films, de livres et de musique; services d’éducation et
de divertissement, nommément fourniture de jeux informatiques
interactifs, de musique, d’émissions vidéo, d’émissions audio, de
graphiques et d’images mobiles numériques téléchargeables en
ligne pour fins de divertissement et d’éducation; fourniture
d’informations pour fins de divertissement ou d’éducation au
moyen d’un réseau de communications mondial; jeux
électroniques téléchargeables fournis par Internet; publication de
livres et journaux électroniques en ligne. (6) Programmation
informatique pour des tiers; services d’informatique, nommément
fourniture de moteurs de recherche pour la localisation de
l’information, des ressources et des sites Web de tiers sur
Internet; fourniture d’informations sur les produits et sur les
habitudes d’achat de certains groupes de la population au moyen
d’un réseau informatique; fourniture de cartes de souhaits
électroniques au moyen d’Internet et services d’emballage de
cadeaux pour des tiers. Date de priorité de production: 28
novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/036,841 en liaison avec le même genre de services (1); 28
novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/036,842 en liaison avec le même genre de services (2); 28
novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/036,843 en liaison avec le même genre de services (3); 28
novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/036,845 en liaison avec le même genre de services (4); 28
novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/036,846 en liaison avec le même genre de services (5); 28
novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/036,847 en liaison avec le même genre de services (6).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,104,645. 2001/06/01. BERNARD, BRASSARD, G.P, 101
Roland-Therrien blvd, suite 200, Longueuil, QUEBEC, J4H4B9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERNARD, BRASSARD, PLACE MONTÉRÉGIE, 101, BOUL.
ROLAND-THERRIEN, BUREAU 200, LONGUEUIL, QUEBEC,
J4H4B9 

AN UNFAILING COMMITMENT 
WARES: All marketing tools, namely: newspapers; periodicals;
marketing and/or corporate brochures; business cards; pre-
recorded cd-rom. SERVICES: Legal services namely: corporate
law, business law; construction law; family law; intellectual
property law; civil law namely: insurance and responsibility;
banking law; bankruptcy and insolvency law; municipal law;
administration law; labour law; operation and management of a
web site for the purpose of presentation of legal services. Used in
CANADA since May 21, 2001 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Tous les outils de commercialisation,
nommément journaux; périodiques; brochures de
commercialisation et/ou d’entreprise; cartes d’affaires; cd-rom
préenregistrés. SERVICES: Services juridiques, nommément
droit des sociétés, droit commercial; droit de la construction; droit
familial; droit de la propriété intellectuelle; droit civil, nommément
assurance et responsabilité; droit des opérations bancaires; droit
sur la faillite et l’insolvabilité; droit municipal; droit administratif;
droit du travail; exploitation et gestion d’un site web dans le but de
présenter les services juridiques. Employée au CANADA depuis
21 mai 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,104,749. 2001/06/01. BC Enertech Ltd., Suite #3, 609 Baker
Street, Nelson, BRITISH COLUMBIA, V1L4J3 

Genspectware 
WARES: Hydro-electric generator equipment data analysis
computer program namely a computer program used by
individuals or employees of hydro-power related corporations to
record generator equipment field measurement data and to store
such data on a local database or synchronized through the world
wide web to a non-local database, and enabling individuals or
employees to perform data analysis and trending with regards to
such data for the purpose of determining the estimated life time of
said hydro-electric generator equipment. SERVICES: Equipment
testing and analysis of hydro power plant equipment for hydro
power producers. Used in CANADA since November 1997 on
services; June 1998 on wares.

MARCHANDISES: Programme informatique d’analyse
d’équipement de génératrices hydroélectriques, nommément
programme d’ordinateur à utiliser par des personnes ou des
employés rattachés à des sociétés hydroélectriques pour
enregistrer des données d’évaluation concernant les génératrices
et mémoriser ces données sur une base de données locale ou
synchronisée à travers le web avec une base de données non
locale et permettre à ces personnes ou ces employés d’effectuer
des analyses de données et de tendances en rapport avec ces
données dans le but de déterminer la durée utile de l’équipement
de génératrices hydroélectrique susmentionné. SERVICES:
Essais et analyse d’équipement d’installations hydroélectrique
effectués pour des producteurs d’électricité. Employée au
CANADA depuis novembre 1997 en liaison avec les services; juin
1998 en liaison avec les marchandises.

1,104,750. 2001/06/01. BC Enertech Ltd., Suite #3, 609 Baker
Street, Nelson, BRITISH COLUMBIA, V1L4J3 

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

SERVICES: Project management, maintenance, operations,
automation, quality control of hydro power plant equipment for
hydro power producers. Used in CANADA since November 1996
on services.

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

SERVICES: Gestion de projet, maintenance, exploitation,
automatisation, contrôle de la qualité du matériel de centrales
hydroélectriques pour producteurs d’hydroélectricité. Employée
au CANADA depuis novembre 1996 en liaison avec les services.

1,105,049. 2001/06/01. Tropic Networks Inc., 135 Michael
Cowpland Drive, Kanata, ONTARIO, K2M2E9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: VICTORIA
DONNELLY, (TROPIC NETWORKS INC.), 135 MICHAEL
COWPLAND DRIVE, KANATA, ONTARIO, K2M2E9 
 

WARES: Telecommunications and internetworking equipment,
namely, optical networking equipment, optical switching and
multiplexing equipment, namely routers, bridges, add/drop
multiplexers and demultiplexers, switches, namely, optical
switches, packet switches, Ethernet switches, MPLS switches,
GMPLS switches and parts, subsytems and supplies therefore,
namely, optical amplifiers, repeaters, transmitters, receivers,
transducers, transponders, optical filters, dispersion
compensators, equalizers, circulators, optical attenuators,
polarization mode dispersion compensators, polarization
controllers, spectrum analyzers, optical splitters, optical
combiners, optoelectronic cards, optical interconnect modules,
power monitors for all of the foregoing; and associated computer
software for system operation, network management, node
management, shelf management, network planning, link analysis
and budgeting, network architecture modeling, network cost
modeling, network performance modeling. SERVICES: Network
design, planning, installation, operation, integration, consulting,
training, upgrading, warranty and maintenance services related to
telecommunications and internetworking equipment and
associated software, namely, optical networking equipment and
associated software, and subsystems and supplies therefor.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de télécommunications et de travail
par l’Internet, nommément appareils de mise en réseau optique,
appareils de commutation et de multiplexage optique,
nommément routeurs, ponts, multiplexeurs et démultiplexeurs
d’ajouts et de pertes, interrupteurs, nommément commutateurs
optiques, commutateurs de paquets, interrupteurs Ethernet,
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interrupteurs de commutation multiprotocole par étiquette,
interrupteurs et pièces de commutation multiprotocole par
étiquette généralisée, sous-sytèmes et fournitures connexes,
nommément amplificateurs optiques, répéteurs, émetteurs,
récepteurs, transducteurs, transpondeurs, filtres optiques,
compensateurs de dispersion, correcteurs acoustiques,
circulateurs, atténuateurs optiques, compensateurs de dispersion
en mode de polarisation, régulateurs de polarisation, analyseurs
de spectres, répartiteurs optiques, combinateurs optiques, cartes
optoélectronique, modules d’interconnexion optique et moniteurs
de puissance pour tous les éléments susmentionnés; logiciels
associés pour l’exploitation des systèmes, la gestion de réseaux,
la gestion des núuds, l’auto gestion, la planification de réseaux,
l’analyse et la budgétisation des liaisons, la modélisation de
l’architecture en réseau, la modélisation des coûts des réseaux et
la modélisation du rendement des réseaux. SERVICES:
Conception de réseaux, planification, installation, exploitation,
intégration, consultation, formation, mise à niveau, garantie et
services d’entretien des appareils et logiciels associés concernant
la télécommunications et le travail par Internet, nommément mise
en réseau d’appareils et logiciels associés et sous-systèmes et
fournitures connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,105,228. 2001/06/05. Rocket Trademarks Pty Ltd, 1 Billabong
Place, Burleigh Heads, Queensland, 4220, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: (1) Carrying bags, namely backpacks, wallets. (2)
Clothing, namely T-shirts, sweatshirts, sweat pants, pants, shorts,
hats, caps and visors, socks, and belts. (3) Sporting goods
namely, skateboards and skateboard accessories, namely,
wheels, bearings, rails and trucks; and toys, namely fingerboards.
(4) Carrying bags, namely backpacks, wallets, and holders for
CD’s. Priority Filing Date: December 05, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/176654 in association
with the same kind of wares (1), (2), (3). Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares (1), (2), (3). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 06, 2002 under No. 2,603,929
on wares (1), (2), (3). Proposed Use in CANADA on wares (2),
(3), (4).

MARCHANDISES: (1) Sacs de transport, nommément sacs à
dos, portefeuilles. (2) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, pantalons, shorts,
chapeaux, casquettes et visières, chaussettes et ceintures. (3)
Articles de sport, nommément planches à roulettes et accessoires
de planches à roulettes, nommément roues, roulements, essieux;
et jouets, nommément planches à doigt. (4) Sacs de transport,

nommément sacs à dos, portefeuilles et supports pour disques
compacts. Date de priorité de production: 05 décembre 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/176654 en
liaison avec le même genre de marchandises (1), (2), (3).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1), (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 06 août 2002 sous le No. 2,603,929 en
liaison avec les marchandises (1), (2), (3). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), (4).

1,105,328. 2001/06/06. UNION MINIERE FRANCE S.A., Les
Mercuriales, 40 rue Jean Jaurès, 93170 Bagnolet, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

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

WARES: Construction materials and elements made of zinc,
namely, construction materials and elements made of zinc for
carrying out building covers and fronts; (zinc) covers and fronts for
buildings; zinc rolled plates and sectional pieces; zinc sheets; zinc
rolls; shaped zinc rolled pieces; zinc construction materials and
elements for horizontally and vertically collecting rain waters; zinc
gutters; zinc pipes and tubes; zinc connection couplings for pipes
and tubes; zinc pipe sleeves; pipings made of zinc rolled pieces;
zinc construction materials and elements for the ventilation of
building covers; zinc construction materials and element for the
finishing of building covers; zinc ventilation holes for roofings and
boardings; ventilated border brands for building covers. Priority
Filing Date: December 08, 2000, Country: FRANCE, Application
No: 003069902 in association with the same kind of wares. Used
in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on May 28,
2001 under No. 003069902 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Matériaux de construction et éléments faits de
zinc, nommément matériaux de construction et éléments faits de
zinc pour exécuter des revêtements et des façades de bâtiments;
couvertures et façades (zinc) pour bâtiments; tôles et profilés de
zinc; feuilles de zinc; rouleaux de zinc; bandes de zinc; matériaux
de construction et éléments en zinc pour la collecte horizontale et
verticale des eaux pluviales; gouttières en zinc; tuyaux et tubes en
zinc; raccords en zinc pour tuyaux et tubes; manchons de tuyaux
en zinc; tuyauterie fabriquée de zinc laminé; matériaux de
construction et éléments en zinc pour la ventilation des
couvertures de bâtiments; matériaux de construction et éléments
en zinc pour la finition des couvertures de bâtiments; orifices de
ventilation en zinc pour couvertures et planchéiages; bordures
ventilées pour couvertures de bâtiments. Date de priorité de
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production: 08 décembre 2000, pays: FRANCE, demande no:
003069902 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 28 mai 2001 sous le No.
003069902 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,105,516. 2001/06/07. RHI AG, Mommsengasse 35, A-1040
Wien, AUSTRIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH
FLOOR, 45 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4 
 

WARES: Industrial furnaces and parts thereof, furnace linings,
burners, furnace-cars, flue gas valves (dampers), industrial drying
apparatus, namely apparatus for drying ceramic goods; refractory
ceramic masses; refractory ceramic workpieces, namely
refractory ceramic shapes; inorganic and organic construction
materials as well as building materials (non-metallic), namely
bricks, tiles, plates, mats, slabs, webs, panels, boards, posts,
blocks, tubes, rods, fibres, foils, and non-woven materials.
SERVICES: Construction services, repair of industrial apparatus,
installation of machinery for installing, repairing and lining
furnaces, kilns, metallurgical melting vessels, glass melting tanks
and associated gas regenerators; installation of building
construction apparatus; installation of mineral fibre producing
apparatus; instalation of furnaces, kilns, metallurgical melting
vessels, glass melting tanks and associated gas regenerators;
scientific and industrial investigations namely research, chemical
and physical analyses, architecture of industrial equiment and
industrial plants, engineering in the fields of metallurgy, glass
production, refractories and building materials, technical expert
opinion in the fields of metallurgy, glass production, refractories
and building materials, technical project planning in the fields of
metallurgy, glass production, refractories and building materials.
Priority Filing Date: December 20, 2000, Country: AUSTRIA,
Application No: AM 9214/2000-1 in association with the same kind
of wares and in association with the same kind of services. Used
in AUSTRIA on wares and on services. Registered in or for
AUSTRIA on February 05, 2001 under No. 195,710 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Fours industriels et pièces connexes,
revêtements de fours, brûleurs, wagons-fours, soupapes à gaz de
tubes de fumée (registres), appareils de séchage industriels,
nommément appareils pour le séchage de marchandises en
céramique; masses de céramique réfractaire; pièces à travailler
en céramique réfractaire, nommément formes en céramique
réfractaire; matériaux de construction ainsi que matériaux de

construction inorganiques et organiques (non métalliques),
nommément briques, carreaux, plaques, carpettes, dalles, toiles,
panneaux, planches, poteaux, blocs, tubes, tiges, fibres, feuilles
et matériaux non tissés. SERVICES: Services de construction,
réparation d’appareils industriels, installation de machinerie pour
l’installation, la réparation et la garniture de fours, de séchoirs, de
cuves de fusion du métal, de cuves de fusion du verre et de
régénérateurs au gaz connexes; installation d’appareils de
construction de bâtiments; installation d’appareils de fabrication
de fibre minérale; installation de fours, de séchoirs, de cuves de
fusion du métal, de cuves de fusion du verre et de régénérateurs
au gaz connexes; investigations scientifiques et industrielles,
nommément recherche, analyses chimiques et physiques,
architecture d’équipements industriels et d’usines industrielles,
ingénierie dans le domaine de la métallurgie, de la production du
verre, des matériaux réfractaires et des matériaux de
construction, opinions d’experts techniques dans le domaine de la
métallurgie, de la production du verre, des matériaux réfractaires
et des matériaux de construction, planification de projets
techniques dans le domaine de la métallurgie, de la production du
verre, des matériaux réfractaires et des matériaux de
construction. Date de priorité de production: 20 décembre 2000,
pays: AUTRICHE, demande no: AM 9214/2000-1 en liaison avec
le même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: AUTRICHE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour AUTRICHE le 05 février 2001 sous le No. 195,710 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,105,649. 2001/06/11. VIKING CAPITAL CORP., 20 BAY
STREET, , SUITE 1205 , TORONTO, ONTARIO, M5J2N8 
 

WARES: (1) Investment counselling services/financial portfolio
management. (2) Investment counselling. Used in CANADA since
March 06, 2001 on wares.

MARCHANDISES: (1) Services de conseils en placements/
gestion de portefeuilles financiers. (2) Conseils en placements.
Employée au CANADA depuis 06 mars 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,105,818. 2001/06/14. CHRYSALON, S.A., 2, rue Albert
Einstein, , 69100 Villeurbanne, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 

CHRYSALON 
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MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à l’industrie et
aux sciences, nommément collections de mollécules organiques;
produits pharmaceutiques et vétérinaires, nommément collections
de mollécules organiques. SERVICES: (1) Service de recherche
scientifique, optimisation, synthèse et modélisation de molécules,
analyses biologiques, préparation et réalisation de tests
biologiques; conception et synthèse de nouvelles molécules
organiques potentiellement d’intérêt thérapeutique et
agrochimique; conception et réalisation de tests à haut débit (in-
vitro), permettant de découvrir des interactions protéines-ligands
dans l’optique de mettre au point des candidats médicaments. (2)
Services de recherche scientifique, optimisation, synthèse et
modélisation de molécules, analyses biologiques, préparation et
réalisation de tests biologiques. Date de priorité de production: 30
janvier 2001, pays: FRANCE, demande no: FR 013079586 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 30 janvier 2001 sous le No. 01 3079586
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services (1).

WARES: Chemicals used in industry and science, namely
collections of organic molecules; pharmaceutical and veterinary
preparations, namely collections of organic molecules.
SERVICES: (1) Scientific research, optimization, synthesis and
modelling of molecules, biological analyses, preparation and
implementation of biological tests; design and synthesis of new
organic molecules of potential therapeutic and agrochemical
value; design and implementation of high flow tests (in-vitro) to
discover protein-ligand interactions with the objective of
developing candidate medications. (2) Scientific research,
optimization, synthesis and modelling of molecules, biological
analyses, preparation and implementation of biological tests.
Priority Filing Date: January 30, 2001, Country: FRANCE,
Application No: FR 013079586 in association with the same kind
of wares and in association with the same kind of services. Used
in FRANCE on wares and on services (2). Registered in or for
FRANCE on January 30, 2001 under No. 01 3079586 on wares
and on services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on
services (1).

1,105,999. 2001/06/08. NEC Infrontia Corporation, 2-6-1,
Kitamikata, Takatsu-Ku, Kawasaki-Shi, Kanagawa-Ken, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

RSeNCOUNTER 
WARES: Point of sale system comprised namely of computer
hardware and operating software which controls the point of sale
computer systems. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de points de vente comprenant
nommément du matériel informatique et des logiciels
d’exploitation destinés à contrôler les systèmes de points de vente
informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,106,250. 2001/06/12. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR, 56
THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

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

WARES: Coffee; Curriculum kit for music education consisting
primarily of a musical instrument, a musical compact disc, a book
involving music history, lessons and background information, an
instructional guide for teachers. SERVICES: Signature schools
program designed to provide cash incentives to schools
recognized for excellence in musical education. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Café; trousse d’études de musique constitués
principalement d’un instrument de musique, d’un disque compact,
de livres sur l’histoire de la musique, de leçons, d’informations
pour formation de base et d’un guide d’instruction pour
enseignants. SERVICES: Programmes de signature auprès des
écoles destinés à offrir des incitatifs financiers aux écoles
reconnues pour la qualité de leur enseignement musical. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,106,503. 2001/06/14. USF FILTRATION AND SEPARATIONS
GROUP INC., 2118 Greenspring Drive, Timonium, Maryland,
21093, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER &
TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W.
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3R3 

CLARIS 
WARES: Fluid filtering units made of polypropylene, for use in
industrial applications, namely for filtering fluid used or produced
in the industries of beverages, chemical manufacturing,
cosmetics, electronics, food, laboratory, metal finishing,
petrochemical, pharmaceutical/chemical, photographic, plastics
manufacturing, potable water, power generation, and pulp and
paper. Used in CANADA since at least as early as March 03, 2000
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
13, 2001 under No. 2,434,835 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de filtrage des fluides faits de
polypropylène, pour utilisation dans les applications industrielles,
nommément pour filtrage des fluides utilisés ou produits dans les
industries des boissons, de la fabrication de produits chimiques, 
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des cosmétiques, de l’électronique, des aliments, des
laboratoires, de la finition des métaux, de la pétrochimie, des
produits pharmaceutiques et chimiques, de la photographie, de la
fabrication des matières plastiques, de l’eau potable, de la
production d’électricité et des pâtes et papiers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 mars 2000 en liaison
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 mars 2001 sous le No.
2,434,835 en liaison avec les marchandises.

1,106,530. 2001/06/15. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

ZOMEVEK 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases and disorders of the central nervous system, immune
system, cardiovascular system, respiratory system, for the
treatment of haematological and skeletal diseases and disorders,
and for use in oncology. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles du système nerveux
central, du système immunitaire, du système cardio-vasculaire, de
l’appareil respiratoire; pour le traitement de maladies et de
troubles hématologiques et squelettiques et pour utilisation en
oncologie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,106,531. 2001/06/15. NOVARTIS AG, 4002 Bassel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

ZOMELOR 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases and disorders of the central nervous system, immune
system, cardiovascular system, respiratory system, for the
treatment of haematological and skeletal diseases and disorders,
and for use in oncology. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles du système nerveux
central, du système immunitaire, du système cardio-vasculaire, de
l’appareil respiratoire; pour le traitement de maladies et de
troubles hématologiques et squelettiques et pour utilisation en
oncologie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,106,532. 2001/06/15. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

ZOMELIS 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases and disorders of the central nervous system, immune
system, cardiovascular system, respiratory system, for the
treatment of haematological and skeletal diseases and disorders,
and for use in oncology. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles du système nerveux
central, du système immunitaire, du système cardio-vasculaire, de
l’appareil respiratoire; pour le traitement de maladies et de
troubles hématologiques et squelettiques et pour utilisation en
oncologie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,106,563. 2001/06/22. Pacific Corporation, 181, 2-ka, Hangang-
ro, Yongsan-ku, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

WARES: Skin milk lotions, skin fresheners, perfumes, nourishing
creams, make-up bases, foundation creams, cleansing creams,
massage creams, eye shadows, lipsticks, cosmetic soaps, body
cleansers, facial powders sold in compact, mascaras, facial
masks, nutritional moisturizing essences, eau de toilettes,
shampoos. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Laits pour la peau, revitalisants pour la peau,
parfums, crèmes nutritives, bases de maquillage, crèmes de fond,
crèmes nettoyantes, crèmes de massage, ombres à paupières,
rouge à lèvres, savons cosmétiques, nettoyants corporels,
poudres pour le visage vendues en poudrier, fards à cils, masques
de beauté, essences nutritionnelles hydratantes, eau de toilette,
shampoings. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,106,726. 2001/06/18. Aunty G Limited, , UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
VICTOR G. ARCURI, (ARVIC), #280, 521 - 3RD AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P3T3 

AUNTY G 
WARES: Processed food namely meat, fish, poultry and game;
sea foods; fruit and vegetables, all being preserved, dried, cooked,
processed or frozen; prepared foods namely; soups; jams, non
alcoholic fruit drinks; pie fillings, dips; lentils, beans, rice, pasta,
cereals; tea, coffee, cocoa; spiced tea, herbal tea; drinking
chocolate, coffee essence, coffee extracts, mixtures of coffee and
chicory, chicory and chicory mixtures, all for use as substitutes for
coffee; pastries, cakes, biscuits, ices, ice cream, frozen
confections; sorbets; bread; pastry; condiments, namely chutney,
spices; chocolate; sauces and toppings for pizza; sauces for
pasta, rice and curry; salad dressings. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Aliments transformées, nommément viande,
poisson, volaille et gibier; fruits de mer; fruits et légumes, étant
tous en conserve, séchés, cuits, transformés ou surgelés; plats
cuisinés, nommément soupes; confitures, boissons aux fruits non
alcoolisées; garnitures pour tartes, trempettes; lentilles, haricots,
riz, pâtes alimentaires, céréales; thé, café, cacao; thé épicé,
tisane; chocolat à boire, essence de café, extraits de café,
mélanges de café et de chicorée, chicorée et mélanges de
chicorée, tous pour utilisation comme substituts de café;
pâtisseries, gâteaux, biscuits à levure chimique, glaces, crème
glacée, friandises surgelées; sorbets; pain; pâte à tarte;
condiments, nommément chutney, épices; chocolat; sauces et
nappages à pizzas; sauces pour pâtes, riz et cari; vinaigrettes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,106,813. 2001/06/18. Riviera Concepts Inc., a Canadian
corporation, 150 Duncan Mill Road, Don Mills, ONTARIO,
K3B3M4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX
185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J4 

PRIVATE PORTFOLIO 
WARES: Cosmetics, namely, lipstick, lip gloss, foundation,
mascara, blush, concealer, eye shadow, lip pencils, eye pencils,
brow pencils, nail lacquers, and portable sets containing lipstick,
lip gloss, foundation, mascara, blush, concealer, eye shadow, lip
pencils, eye pencils, brow pencils, nail lacquers; skin care
products, namely, face creams, face moisturizers, sun block, face

cleansers, exfoliating facial cleansers, face toners, eye cream,
beauty mask, hand cream, facial serum, facial cleansing cloths,
and portable cosmetic sets containing face creams face
moisturizers, sun block, face cleansers, exfoliating facial
cleansers, face toners, eye cream, beauty mask, hand cream,
facial serum, facial cleansing cloths; perfume and fragrance
products, namely, eau de perfume, eau de toilette, scented body
lotions, scented shower gels, scented hand creams, scented body
bars and portable sets containing eau de perfume, eau de toilette,
scented body lotions, scented shower gels, scented hand creams,
scented body bars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément rouge à lèvres,
brillant à lèvres, fond de teint, fard à cils, fard à joues, cache-
cerne, ombre à paupières, crayons à lèvres, crayons à paupières,
crayons à sourcils, vernis à ongles, et trousses portables
contenant rouge à lèvres, brillant à lèvres, fond de teint, fard à cils,
fard à joues, cache-cerne, ombre à paupières, crayons à lèvres,
crayons à paupières, crayons à sourcils, vernis à ongles; produits
pour le soin de la peau, nommément crèmes de beauté,
hydratants pour le visage, écran total, nettoyants pour le visage,
nettoyants exfoliants pour le visage, tonifiants pour le visage,
crème pour les yeux, masque de beauté, crème pour les mains,
sérums pour le visage, chiffons nettoyants pour le visage, et
trousses de cosmétiques postables contenant crèmes de beauté,
hydratants pour le visage, écran total, nettoyants pour le visage,
nettoyants pour le visage, tonifiants pour le visage, crème pour les
yeux, masque de beauté, crème pour les mains, sérum pour le
visage, chiffons nettoyants pour le visage; parfums et produits de
parfumerie, nommément eau de parfum, eau de toilette, lotions
parfumées pour le corps, gels parfumés pour la douche, crèmes
parfumées pour les mains, pains parfumés pour le corps et
trousses portables contenant eau de parfum, eau de toilette,
lotions corporelles parfumées, gels parfumés pour la douche,
crèmes parfumées pour les mains, pains parfumés pour le corps.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,106,850. 2001/06/19. Upstate Farms Cooperative, Inc., a New
York Corporation, 7115 West Main Street, Leroy, New York
14482, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P.
BRETT, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0A2 
 

The right to the exclusive use of the words CHOCOLATE MILK is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Chocolate milk. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 17, 2001 under No. 2,469,289 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lait au chocolat. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 juillet 2001 sous
le No. 2,469,289 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,106,851. 2001/06/19. Upstate Farms Cooperative, Inc., a New
York Corporation, 7115 West Main Street, Leroy, New York
14482, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P.
BRETT, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0A2 
 

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

WARES: Flavored milk. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 05, 2002 under No. 2,646,776 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lait aromatisé. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 novembre 2002
sous le No. 2,646,776 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,106,882. 2001/06/19. Ivalo Lighting Incorporation, a
Pennsylvania corporation, 2300 Computer Avenue, Suite I2,
Willow Grove, PA 19090, 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 

ALIANTE 
WARES: Electric lighting fixtures and lamps. Priority Filing Date:
December 19, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/183,639 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. 2,586,539 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Appareils et lampes d’éclairage électriques.
Date de priorité de production: 19 décembre 2000, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/183,639 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. 2,586,539 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,107,597. 2001/06/27. GEOCOM TMS INC., 575, rue St-Joseph
Est, Quebec, QUEBEC, G1K3B7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP, (OGILVY
RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, BUREAU 520,
QUEBEC, QUEBEC, G1R2J7 

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

WARES: Computer software, namely client server application
designed to handle complex routing problems. Used in CANADA
since May 1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels, nommément applications client/
serveur destinées à résoudre des problèmes de routage
complexes. Employée au CANADA depuis mai 1999 en liaison
avec les marchandises.

1,107,618. 2001/07/04. Habibollah Amiri, 87, rue Ste-Catherine
Est, Montréal, QUÉBEC, H2X1K5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: IPC-INTELLECTUAL
PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE PROPRIETE
INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL, SUITE 1717,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 
 

Le droit à l’usage exclusif du mot MAGAZINE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Publications écrites, nommément :
magazine. (2) Publications écrites nommément : journal et
affiches. Vêtements, nommément : chaussures, souliers, bottes,
chaussettes, pantalons, shorts, sous-vêtements, culottes,
soutien-gorges, camisoles, t-shirts, gaminets, blouses, chemises,
chemisiers, cravates, chapeaux, casquettes, foulards et
écharpes. Bijoux, bagues, colliers, bracelets, montres, boucles,
ceintures. SERVICES: Club social. Diffusion d’information et de
divertissement sur un site web portant sur la culture underground.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2001
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les
services.

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

WARES: (1) Written publications, namely: magazine. (2) Written
publications namely: newspapers and posters. Clothing, namely :
footwear, shoes, boots, socks, pants, shorts, underclothing,
culottes, bras, camisoles, T-shirts, blouses, shirts, shirt blouses,
neckties, hats, peak caps, scarves and shoulder scarves.
Jewellery, rings, necklaces, bracelets, watches, buckles, belts.
SERVICES: Social club. Distribution of information and
entertainment on a Web site on underground culture. Used in
CANADA since at least as early as April 2001 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

1,107,925. 2001/07/03. Peerless Clothing Inc., 8888 Pie IX,
Montréal, QUEBEC, H1Z4J5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STEPHEN M. RAICEK,
(STIKEMAN, ELLIOTT), 1155 RENE-LEVESQUE BOULEVARD
WEST, SUITE 4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2 
 

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

WARES: Men’s clothing, namely, shorts, pants, jackets, vests,
suits. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément
shorts, pantalons, vestes, gilets, costumes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,108,081. 2001/06/29. Dr. Leonard B. Smith Professional
Corporation, 314, 10601 Southport Road SW., Calgary,
ALBERTA, T2W3M6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LOGAN AND COMPANY, 800, 550 11
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R1M7 

CREATING LIFELONG SMILES FOR 
YOUR CHILDREN 

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

WARES: (1) Brochures, posters, packaging namely paper
envelopes, wrapping paper, report covers, and carrying bags of
different sizes, business cards, magnets and outdoor signs
namely, billboards, placards, sandwich boards, office signs and
bus stop signs; toothbrushes, dental floss, mouthwash,
toothpaste, pre-recorded video and audio tapes and cassettes,
pencils, pens and balloons. (2) Clothing namely, baby bibs,
bandannas, belts, caps, hats, straw hats, visors, coats, jackets,
ponchos, gloves, mittens, golf shorts, gym shorts, hair bows,
handkerchiefs, night shirts, nightgowns, pajamas, bath wraps,
bathrobes, pants, jeans, scarves, shells, shirts, T-shirts, tank tops,
jerseys, turtlenecks, rugby shirts, socks, leggings, leotards, sport
shirts, suspenders, sweat shirts, sweatband wristlets, sweaters,
sweat jackets, sweatpants, sweat shorts, sweat suits, jogging
suits, track suits, swim pants, swim wear, bikinis, swim trunks,
halters, and running shoes; lunch kits; school bags; tie pins;
crayons; picture books; colouring books; comic books; children’s
activity books; children’s books; educational books; book covers;
bookmarks; toy boxes; key chains; pre-recorded compact discs
containing music and games and educational software; computer
mouse pads; newsletters; paper, plastic and cloth pennants;
crossword, jigsaw and three-dimensional puzzles; ornamental
novelty buttons; shoelaces; stickers; telephone cards; watches;
cosmetics namely face creams, lipstick, hand and body lotions,
mascara, foundation, baby powder, talcum powder, blush, rouge,
eyeliner , lipliner, eye shadow, concealer, eye makeup remover;
shampoo; perfume; aftershave; preshave; shaving cream; vitamin
and mineral supplements; chewing gum and condoms.
SERVICES: General dentistry namely, dental hygiene, cosmetic
dentistry, implant dentistry, orthodontics, gum treatment, root
canal treatment, pediatric dentistry, oral surgery and prosthetic
dentistry. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Brochures, affiches, emballage,
nommément enveloppes de papier, papier d’emballage, protège-
documents et sacs de transport de différentes tailles, cartes
d’affaires, aimants et panneaux-réclame, nommément panneaux
d’affichage, enseignes, panneaux-annonces, écriteaux de bureau
et bureau enseignes et panneaux indicateurs d’arrêts d’autobus;
brosses à dents, soie dentaire, rince-bouche, dentifrice, bandes
vidéo et bandes et cassettes préenregistrées, crayons, stylos et
ballons. (2) Vêtements, nommément bavoirs de bébés, bandanas,
ceintures, casquettes, chapeaux, chapeaux de paille, visières,
manteaux, vestes, ponchos, gants, mitaines, shorts de golf, shorts
de gymnastique, boucles pour les cheveux, mouchoirs, chemises
de nuit, robes de nuit, pyjamas, sorties-de-bain, robes de
chambre, pantalons, jeans, foulards, étoffes extérieures,
chemises, tee-shirts, débardeurs, jerseys, chandails à col roulé,
maillots de rugby, chaussettes, caleçons, léotards, chemises
sport, bretelles, pulls d’entraînement, poignets antisudoripares,
chandails, vestes d’entraînement, pantalons de survêtement,
shorts d’entraînement, survêtements, tenues de jogging,
survêtements, culottes de bain, maillot de bain, bikinis, caleçons
de bain, bain-de-soleil, et chaussures de course; trousses-repas;
sacs d’écolier; épingles à cravate; crayons à dessiner; livres
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d’images; livres à colorier; illustrés; livres d’activités pour enfants;
livres pour enfants; livres éducatifs; couvertures de livre; signets;
boîtes à jouets; chaînes porte-clés; disques compacts
préenregistrés de musique et de jeux et logiciels éducatifs; tapis
de souris d’ordinateur; bulletins; papier, fanions en plastique et en
tissu; mots croisés, casse-tête et casse-tête tridimensionnels;
macarons de fantaisie décoratifs; lacets; autocollants; cartes
téléphoniques; montres; cosmétiques, nommément crèmes de
beauté, rouge à lèvres, lotions pour les mains et le corps, fard à
cils, fond de teint, poudre pour bébés, poudre de talc, fard à joues,
rouge à joues, eye-liner, crayons contour pour les lèvres, ombre à
paupières, cache-cerne, démaquillant pour les yeux; shampoing;
parfums; lotions avant-rasage et après-rasage; crème à raser;
suppléments vitaminiques et minéraux; gomme à mâcher et
condoms. SERVICES: Dentisterie générale, nommément hygiène
dentaire, dentisterie cosmétique, implantologie, orthodontie,
traitement des gencives, traitement radiculaire, dentisterie
pédiatrique, chirurgie buccale et dentisterie prosthétique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,108,300. 2001/06/29. Hill & Knowlton (Canada) a division of
Ogilvy & Mather (Canada) Limited, 160 Bloor Street East, Suite
700, Toronto, ONTARIO, M5N1J3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

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

SERVICES: Public relations, marketing consulting and market
research services, in the field of healthcare, medical educational
services; training programs in the field of healthcare; and
conducting symposia and conferences in the field of healthcare.
Used in CANADA since at least as early as December 29, 2000
on services.

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

SERVICES: Services de relations publiques, de conseil en
marketing et d’études de marché dans le domaine des soins de
santé, services d’enseignement médical; programmes de
formation dans le domaine des soins de santé; et tenue de
symposiums et de conférences dans le domaine des soins de
santé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29
décembre 2000 en liaison avec les services.

1,108,571. 2001/07/04. Vitrum Industries Ltd., 9739 - 201 Street,
Langley, BRITISH COLUMBIA, V1M3E7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OWEN, BIRD, P.O.
BOX 49130, THREE BENTALL CENTRE, 2900 - 595 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J5 

 

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

WARES: Window glass. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Verre à vitre. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,108,595. 2001/07/05. TenFold Corporation., 180 West Election
Road, Suite 100, Draper, Utah 84020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

UNIVERSENT 
WARES: Business infrastructure software, namely software for
designing, developing, testing, integrating, maintaining and
supporting computer applications in the field of business.
SERVICES: Providing network services, namely developing,
testing, integrating, maintaining and supporting computer
applications in the field of business. Priority Filing Date: January
08, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/190,994 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d’infrastructure d’entreprises,
nommément logiciels de conception, d’élaboration, d’essais,
d’intégration, de maintenance et de soutien d’applications
informatiques dans le domaine des affaires. SERVICES:
Fourniture de services rattachés aux réseaux, nommément
élaboration, essais, intégration, maintenance et soutien
d’applications informatiques dans le domaine des affaires. Date
de priorité de production: 08 janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/190,994 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,108,645. 2001/07/06. HOWARD’S COVE SHELLFISH LTD.,
RR #1 Bloomfield, PRINCE EDWARD ISLAND, C0B1V0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER, 50 O’CONNOR STREET, SUITE 300,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

COOKE’S COVE 
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The right to the exclusive use of the words FINEST MALPEQUE
OYSTERS, PRINCE EDWARD ISLAND, CANADA and COOKE’S
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Havest and sale of salt water mollusks and shellfish,
namely: blue mussel, mytilus edulis, European (or belon) oyster,
ostrea edulis; American native (or Eastern) oyster, crassostrea
virginica; American hard-shell (or quahog) clam, mercenaria
mercenaria; soft-shell clam, mya arenaria; surf (or bar) clam,
spisula solidissima; bay (or baby cape) scallop, argopecten
irradians; atlantic sea scallop, placopecten magellanicus;
american lobster, homarus americanus and havest and sale of
seed for: ostrea edulis; American native (or Eastern) oyster,
crassostrea virginica; American hard-shell (or quahog) clam,
mercenaria mercenaria; soft-shell clam, mya arenaria; surf (or bar)
clam, spisula solidissima; bay (or baby cape) scallop, argopecten
irradians; Atlantic sea scallop, placopecten magellanicus. Used in
CANADA since as early as May 01, 1999 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots FINEST MALPEQUE
OYSTERS, PRINCE EDWARD ISLAND, CANADA et COOKE’S
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Récolte et vente de mollusques et de
crustacés vivant en eau salée, nommément : moules bleues,
moules communes, huîtres, huîtres belon; huîtres américaines,
huîtres de l’Est; palourdes américaines (ou quahog), praires
américaines; clovisses, grosses palourdes; mactres d’amérique,
mactres de l’Atlantique; pétoncles, argopecten irradians (coquilles
Saint-Jacques d’Amérique); pétoncle de l’Atlantique, placopecten
magellanicus (coquilles Saint-Jacques du Canada); homards et
homards américains et récolte et vente de semences pour :
huîtres belon; huîtres américaines, huîtres de l’Est; palourdes
américaines (ou quahog), praires américaines; clovisses, grosses
palourdes; mactres d’amérique, mactres de l’Atlantique;
pétoncles, argopecten irradians (coquilles Saint-Jacques
d’Amérique); pétoncle de l’Atlantique et placopecten magellanicus
(coquilles Saint-Jacques du Canada). Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 01 mai 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,108,753. 2001/07/06. FIN SCAN OY, PL 125, 02201 Espoo,
FINLAND Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

ChipLab 
WARES: Optical measuring and analyzing apparatus for
determining or measuring the dimensions of wood products or
wood blocks, namely, cameras, transducers, transmitters, optical
and measuring sensors; devices for forming an optical image of
wood products or wood blocks, namely, camera stands and
frameworks, optical fibres and detectors, light source units,
measuring frameworks and conveyors; devices for processing the
optical image of wood products or wood blocks, namely,
computers, computer monitors, and computer software. Priority
Filing Date: January 30, 2001, Country: FINLAND, Application No:
T200100382 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de mesures et d’analyses destinés
à déterminer ou mesurer les dimensions de produits ou de blocs
en bois, nommément appareils de photo, transducteurs,
émetteurs, capteurs optiques et capteurs de mesure; dispositifs
permettant de former des images optiques de produits ou de blocs
en bois, nommément supports et ossatures d’appareils de photo,
fibres optiques, détecteurs, appareils de production de lumière,
ossatures et convoyeurs de mesure; dispositifs de traitement des
images optiques de produits ou de blocs en bois, nommément
ordinateurs, moniteurs d’ordinateur et logiciels. Date de priorité de
production: 30 janvier 2001, pays: FINLANDE, demande no:
T200100382 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,108,815. 2001/07/06. 1483006 ONTARIO INC., 32 Wasdale
Crescent, Apartment #9, Toronto, ONTARIO, M6A1W8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CHRISTOPHER H. KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI & COMPANY),
1491 HOLLYWELL AVENUE, MISSISSAUGA, ONTARIO,
L5N4P2 

JOIN US IN CULTURAL EQUALITY 
WARES: Clothing, namely, trousers, shirts, T-shirts, tank tops,
golf shirts, tube tops, spaghetti tops, sleeveless tops, vests,
blouses, sweaters, turtleneck sweaters, sweater vests, pullovers,
hooded sweaters, hooded jackets, ponchos, coats, hats, toques,
gloves, mittens, socks, suits, denim suits, pants, khaki pants,
slacks, jeans, denim jeans, jean pants, jean jackets, cargo jeans,
capri pants, overalls, swimsuits, warm up suits, jogging pants,
shorts, denim jackets, khaki jackets, skirts, mini skirts, dresses,
sports bras, sports undergarments, sports jerseys, bathing suits,
sarongs, pajamas, g-strings, thongs, briefs, boxers and
underwear; blankets; pillowcases; sheets; wrist bands; head
bands; belts; handbags; footwear, namely, running shoes, athletic
shoes, deck shoes, dress shoes, loafers, sandals, moccasins,
boots, platform shoes, ladies pumps, infant booties. SERVICES:
Retail and wholesale sale of clothing for men, women and
children; and the operation of a business for the retail and
wholesale sale of clothing for men, women and children.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons,
chemises, tee-shirts, débardeurs, polos de golf, bustiers
tubulaires, hauts spaghetti, hauts sans manches, gilets,
chemisiers, chandails, chandails à col roulé, gilets en tricot, pulls,
chandails à capuchon, vestes à capuchon, ponchos, manteaux,
chapeaux, tuques, gants, mitaines, chaussettes, costumes,
costumes en denim, pantalons, pantalons kaki, pantalons sport,
jeans, jeans en denim, pantalons en denim, vestes en denim,
pantalons cargo en denim, pantalons corsaire, salopettes, maillots
de bain, survêtements, pantalons de jogging, shorts, vestes en
denim, vestes kaki, jupes, mini-jupes, robes, soutiens-gorge de
sport, sous-vêtements de sport, chandails sport, maillots de bain,
sarongs, pyjamas, cache-pudeur, tongs, caleçons, caleçons
boxeur et sous-vêtements; couvertures; taies d’oreiller; draps; 
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serre-poignets; bandeaux; ceintures; sacs à main; articles
chaussants, nommément chaussures de course, chaussures
d’athlétisme, chaussures de yachting, chaussures habillées,
flâneurs, sandales, mocassins, bottes, chaussures à plate-forme,
escarpins, bottillons de bébé. SERVICES: Vente au détail et en
gros de vêtements pour hommes, dames et enfants; et
exploitation d’une entreprise pour la vente au détail et en gros de
vêtements pour hommes, dames et enfants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,109,099. 2001/07/11. APPLIED INDUSTRIAL
TECHNOLOGIES LTD., One Applied Plaza, East 36th & Euclid
Avenue, Cleveland, Ohio, 44115-5056, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

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

SERVICES: Distributorship services in the field of industrial
components, namely bearings, power transmission devices,
rubber products, electrical products, and fluid power products.
Used in CANADA since at least as early as June 01, 1981 on
services.

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

SERVICES: Services de distribution dans le domaine des
composants industriels, nommément roulements, dispositifs de
transport d’électricité, produits en caoutchouc, matériel électrique,
et produits hydrauliques. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 juin 1981 en liaison avec les services.

1,109,469. 2001/07/13. ALSA GmbH, Uerzell, 36396 Steinau,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 
 

WARES: (1) Orthopaedic footwear, namely orthopaedic shoes,
boots, sandals, clogs and slippers; foot moulds, inner soles and
insoles, outer soles and heels, orthopaedic foot and shoe inserts;
footwear, namely shoes, boots, sandals, clogs, slippers, mules,
sneakers. (2) Orthopaedic articles and orthopaedic footwear,
namely orthopaedic shoes, boots, sandals, clogs and slippers and
parts and accessories, namely orthopaedic insole shells,
preformed shells and support insoles formed orthopaedically to
the top side according to the true-foot shaping of at least a part of
the foot and made of synthetic materials or cork composite
materials, orthopaedic inserts to support the sole of the foot,
orthopaedic soles; footwear, namely shoes, boots, sandals, clogs,
slippers, mules, sneakers and parts and accessories, namely
insoles formed to the top side according to the true-foot shaping of
at least a part of the foot, outer soles, preformed shells, insole
shells, buckles, soft insoles, leather uppers of footwear, shoe
soles, shoe bases, formfitting soles, insoles and inserts for above
footwear; headgear, namely caps. Used in GERMANY on wares
(1). Registered in or for GERMANY on March 14, 1995 under No.
2 092 693 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants orthopédiques,
nommément chaussures, bottes, sandales, sabots et pantoufles
orthopédiques; moules pour les pieds, semelles intérieures et
semelles, semelles extérieures et talons, garnitures intérieures
orthopédiques pour les pieds et les chaussures; articles
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, sabots,
pantoufles, mules, espadrilles. (2) Articles orthopédiques et
chaussures orthopédiques, nommément chaussures, bottes,
sandales, sabots et pantoufles orthopédiques et pièces et
accessoires, nommément coquilles orthopédiques de semelles
intérieures, coquilles préformées et semelles de soutien, formées
de façon orthopédique, sur le côté supérieur, selon la forme réelle
du pied, au moins pour une partie du pied et constituées de
matériaux synthétiques ou de matériaux composites de liège,
garnitures orthopédiques pour soutenir la plante du pied, semelles
orthopédiques; articles chaussants, nommément chaussures,
bottes, sandales, sabots, pantoufles, mules, espadrilles et pièces
et accessoires, nommément semelles formées sur le côté
supérieur, selon la forme réelle du pied, au moins pour une partie
du pied, semelles d’usure, coquilles préformées, coquilles de
semelles intérieures, boucles, semelles souples, pièces
supérieures en cuir d’articles chaussants, semelles de souliers,
bases de chaussures, semelles ajustées, semelles et garnitures
pour les articles chaussants susmentionnés; couvre-chefs,
nommément casquettes. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 14 mars 1995 sous le No. 2 092 693 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).
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1,109,490. 2001/07/13. CANCO SEAFOOD STANDARDS INC.,
C/O Sustainable Fisheries Society, 1st Floor, 326-12th Street,
New Westminster, BRITISH COLUMBIA, V3M4H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARDS BUELL SUTTON, SUITE 700 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 
Certification Mark/Marque de certification 

 

The right to the exclusive use of the words CERTIFIED, WILD,
EXCELLENCE and CA and THE REPRESENTATION OF THE
FISH is disclaimed apart from the trade-mark.

CERTIFIED WILD & Label Design, when applied to the wares or
their packaging, indicates to the purchaser that the wares meet the
standards set by Canco Seafood Standards Inc. The wares must
be harvested from "wild stock". The term "wild stock" is defined as:
1 ). wares which are indigenous to the regions or migratory routes
where harvested; 2). wares harvested from stock which has been
allowed to feed and develop naturally; 3). wares harvested from
ecosystems which are governed and protected against over
harvesting and allow for natural regeneration; 4). wares which are
not genetically modified through use of chemicals and/or any other
foreign substances. Wares must be handled and transported
using methods which protect and ensure separation from other
conventional products. Transport vehicles, equipment and
containers must be free of organic residues and other materials
which may cause contamination. Prior to the processing of the
wares, the processing facility must be cleaned and cleared of non-
organic products or ingredients. Organic ingredients used in the
processing of the wares must be stored separately and apart from
non-organic conventional ingredients using approved methods.
Processing facilities, storage areas and containers must be free

from residue, pesticide, pest and insects The wares must be
processed and packaged separately from conventional products
using approved methods. The processing methods prohibit the
use of pesticides, insecticides, irradiation, fumigation of food or
raw materials or fumigation of plant or storage area with
ethylenoxide or lindane.

WARES: Food products namely seafood. Used in CANADA since
at least May 2001 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots CERTIFIED, WILD,
EXCELLENCE et CA et THE REPRESENTATION OF THE FISH
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

Le terme "CERTIFIED WILD" et le modèle d’étiquette appliqués
aux marchandises ou à leur emballage, indiquent à l’acheteur que
les marchandises répondent aux normes établies par Canco
Seafood Standards Inc. Les marchandises doivent être récoltées
d’un "stock naturel". Le terme "stock naturel" est défini comme
étant : 1) des marchandises indigènes aux régions ou aux voies
de migration des récoltes; 2) des marchandises récoltées d’un
stock ayant été cultivé et s’étant développé de manière naturelle;
3) des marchandises récoltées d’écosystèmes régis et protégés
contre une surexploitation et assurant une régénération naturelle;
4) des marchandises non génétiquement modifiées par l’utilisation
de produits chimiques et/ou par toutes autres substances
étrangères. Les marchandises doivent être manipulées et
transportées au moyen de méthodes qui les protègent et assurent
leur séparation des autres produits conventionnels. Les véhicules,
l’équipement et les contenants de transport doivent être exempts
de résidus organiques et autres matières pouvant causer une
contamination. Avant le traitement des marchandises, l’installation
de traitement doit être nettoyée et débarrassée des produits ou
des ingrédients non organiques. Les ingrédients organiques
utilisés dans le traitement des marchandises doivent être stockés
séparément et être distincts des ingrédients conventionnels non
organiques, au moyen des méthodes approuvées. Les
installations de traitement, les zones de stockage et les
contenants doivent être exempts de résidus, de pesticides, de
vermine et d’insectes. Les marchandises doivent être traitées et
emballées séparément des produits conventionnels, au moyen
des méthodes approuvées. Les méthodes de traitement
interdisent l’utilisation de pesticides, d’insecticides, d’irradiation,
de fumigation sur les aliments ou sur les matières premières, ou
de fumigation des plantes ou des zones de stockage avec de
l’éthylénoxide ou du lindane.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément fruits de
mer. Employée au CANADA depuis au moins mai 2001 en liaison
avec les marchandises.
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1,109,491. 2001/07/13. CANCO SEAFOOD STANDARDS INC.,
c/o Sustainable Fisheries Society, 1st Floor, 326-12th Street,
New Westminster, BRITISH COLUMBIA, V3M4H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARDS BUELL SUTTON, SUITE 700 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 
Certification Mark/Marque de certification 

 

The right to the exclusive use of the words CERTIFIED, WILD,
ORGANICALLY, PROCESSED and SEAFOOD and THE
REPRESENTATION OF THE FISH is disclaimed apart from the
trade-mark.

CERTIFIED WILD & Label Design, when applied to the wares or
their packaging, indicates to the purchaser that the wares meet the
standards set by Canco Seafood Standards Inc. The wares must
be harvested from "wild stock". The term "wild stock" is defined as:
1 ). wares which are indigenous to the regions or migratory routes
where harvested; 2). wares harvested from stock which has been
allowed to feed and develop naturally; 3). wares harvested from
ecosystems which are governed and protected against over
harvesting and allow for natural regeneration; 4). wares which are
not genetically modified through use of chemicals and/or any other
foreign substances. Wares must be handled and transported
using methods which protect and ensure separation from other
conventional products. Transport vehicles, equipment and
containers must be free of organic residues and other materials
which may cause contamination. Prior to the processing of the
wares, the processing facility must be cleaned and cleared of non-
organic products or ingredients. Organic ingredients used in the
processing of the wares must be stored separately and apart from
non-organic conventional ingredients using approved methods.
Processing facilities, storage areas and containers must be free
from residue, pesticide, pest and insects The wares must be
processed and packaged separately from conventional products
using approved methods. The processing methods prohibit the
use of pesticides, insecticides, irradiation, fumigation of food or
raw materials or fumigation of plant or storage area with
ethylenoxide or lindane.

WARES: Food products namely seafood. Used in CANADA since
at least May 2001 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots CERTIFIED, WILD,
ORGANICALLY, PROCESSED et SEAFOOD et THE
REPRESENTATION OF THE FISH en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

Le terme "CERTIFIED WILD" et le modèle d’étiquette appliqués
aux marchandises ou à leur emballage, indiquent à l’acheteur que
les marchandises répondent aux normes établies par Canco
Seafood Standards Inc. Les marchandises doivent être récoltées
d’un "stock naturel". Le terme "stock naturel" est défini comme
étant : 1) des marchandises indigènes aux régions ou aux voies
de migration des récoltes; 2) des marchandises récoltées d’un
stock ayant été cultivé et s’étant développé de manière naturelle;
3) des marchandises récoltées d’écosystèmes régis et protégés
contre une surexploitation et assurant une régénération naturelle;
4) des marchandises non génétiquement modifiées par l’utilisation
de produits chimiques et/ou par toutes autres substances
étrangères. Les marchandises doivent être manutentionnées et
transportées au moyen de méthodes qui les protègent et assurent
leur séparation des autres produits conventionnels. Les véhicules,
l’équipement et les contenants de transport doivent être exempts
de résidus organiques et autres matières pouvant causer une
contamination. Avant le traitement des marchandises, l’installation
de traitement doit être nettoyée et débarrassée des produits ou
des ingrédients non organiques. Les ingrédients organiques
utilisés dans le traitement des marchandises doivent être stockés
séparément et être distincts des ingrédients conventionnels non
organiques, au moyen des méthodes approuvées. Les
installations de traitement, les zones de stockage et les
contenants doivent être exempts de résidus, de pesticides, de
vermine et d’insectes. Les marchandises doivent être traitées et
emballées séparément des produits conventionnels, au moyen
des méthodes approuvées. Les méthodes de traitement
interdisent l’utilisation de pesticides, d’insecticides, d’irradiation,
de fumigation sur les aliments ou sur les matières premières, ou
de fumigation des plantes ou des zones de stockage avec de
l’éthylénoxide ou du lindane.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément fruits de
mer. Employée au CANADA depuis au moins mai 2001 en liaison
avec les marchandises.

1,109,546. 2001/07/16. Shimano Canada, Ltd., 685 The
Queensway, Peterborough, ONTARIO, K9J7J6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CASSAN
MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1S5R5 

GEARED FOR PERFORMANCE 
WARES: Clothing, namely, shirts, t-shirts, jerseys, pants, shorts,
tights, leggings, socks, underwear, headgear, namely, hats, caps,
visors, cycling caps, baseball caps, and bandanas; outerwear,
namely, coats, jackets; rain protection wear, namely, rain coats,
rain suits, rain jackets; caps, gloves, fishing vests; shoes and
boots, namely, biking shoes, fishing shoes, fishing waders.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
jerseys, pantalons, shorts, collants, caleçons, chaussettes, sous-
vêtements, couvre-chefs, nommément, chapeaux, casquettes,
visières, casquettes de cyclisme, casquettes de baseball et
bandanas; vêtements de plein air, nommément manteaux et
vestes; vêtement de protection contre la pluie, nommément
imperméables, combinaisons imperméables, vestes de pluie;
casquettes, gants et gilets de pêche; chaussures et bottes,
nommément chaussures de cycliste, chaussures imperméables et
cuissardes de pêcheur. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,109,577. 2001/07/19. MOTT’S INC., 6 High Ridge Park, , P.O.
Box 3800, , Stamford, Connecticut 06905, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

AN APPLE A DAY THE MOTT’S WAY 
The right to the exclusive use of the word APPLE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Apple sauce and apple juice products namely apple
sauce, beverages namely apple-based and apple-flavoured non-
alcoholic beverages and cider, apple sauce and/or apple juice
based granola bars, grain bars, cookies and cakes. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de compotes de pommes et de jus de
pomme, nommément compote de pommes; boissons,
nommément boissons sans alcool à base de pommes et à saveur
de pommes et cidre; compote de pommes et/ou barres granola à
base de jus de pomme, barres de céréales, biscuits et gâteaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,109,618. 2001/07/17. Sage Coaching Inc., 2101, 1238 Melville
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E4N2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEAN PALMER, DEAN PALMER IP LAW, 2715 ST. GEORGE
STREET, PORT MOODY, BRITISH COLUMBIA, V3H2H1 

DIAMOND SAGE 
WARES: Printed instructional, educational and teaching materials
namely books, brochures and charts; audio tapes (pre-recorded);
video cassettes (pre-recorded; and audio discs (pre-recorded).
SERVICES: Personal coaching and consulting services in the
area of personal and professional improvement, setting goals,
increasing self awareness, personal growth, leadership skills,
spiritual discovery and improving work and life performance;
business consulting services; workshops and seminars in the field
of personal growth, business coaching and development,
leadership skills and spiritual discovery. Used in CANADA since
at least as early as June 29, 2001 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Documents imprimés sur l’instruction,
l’éducation et l’enseignement, nommément livres, brochures et
diagrammes; bandes sonores (préenregistrées); vidéocassettes
(préenregistrées); disques audio (préenregistrés). SERVICES:
Services personnels de guidage et de consultation dans le
domaine de l’amélioration personnelle et professionnelle, de
l’établissement des objectifs, de l’augmentation des facultés de
prise de conscience, de la croissance individuelle, des aptitudes à
diriger, des découvertes et des améliorations spirituelles
permettant d’améliorer l’efficacité dans le travail et dans la vie;
services de conseil commercial; ateliers et séminaires sur
l’amélioration personnelle, les opérations de guidage et de
développement des entreprise, les aptitudes à diriger et la
décourverte spirituelle. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 29 juin 2001 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,109,652. 2001/07/17. CHUNGHWA PICTURE TUBES, LTD. a
Taiwan registered company, 22, Chungshan North Road, Third
Section, Taipei, Taiwan, 104, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

The Chinese character on the left bottom side of the trade-mark
translates to magnificent; flourishing; china; Chinese. The
Chinese character on the right bottom side of the trade-mark
translates to center, middle, in, inside, among or in between.

WARES: Printer, host computer, video recorder, television, radio,
antenna, electric luminescent display panels; home theater
products, namely, LCD-liquid crystal display; light emitting diode
displays; liquid crystal display; picture tube, deflection yoke,
cathode ray tube, color display tube, electric gun, electric circuit
board, network card, liquid crystal display module, plasma display
panel, plasma display panel module, liquid crystal display
projector, projection television, personal digital assistant.
Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction anglaise du chinois en bas à gauche de la marque
de commerce est "magnificent"; "flourishing"; "porcelaine";
"chinois". La traduction anglaise du caractère chinois en bas à
droite de la marque de commerce est "center", "milieu", "in",
"inside", "among" ou "in between".
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MARCHANDISES: Imprimante, ordinateur central,
magnétoscope, télévisieur, radio, antenne, panneaux d’affichage
électroluminescents; produits de cinéma maison, nommément
écrans à cristaux liquides; dispositifs d’affichage à diodes
électroluminescentes; écran à cristaux liquides; tube-image, étrier
de déviation, tube à rayons cathodiques, tube-écran couleur,
canon à électrons, carte de circuits électriques, carte réseau,
module d’affichage à cristaux liquides, panneau d’affichage à
plasma, module de panneau d’affichage à plasma, projecteur à
cristaux liquides, téléviseur à projection, ordinateur de poche.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,109,655. 2001/07/17. NAMCO, LTD., 2-1-21 Yaguchi, Ota-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 

G/C SYSTEM PRODUCT # 2 
The right to the exclusive use of the words SYSTEM and
PRODUCT is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Coin-operated amusement game machines, video game
cartridges, computer game programs and video game controllers.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Machines à sous de type récréatif, cartouches
de jeux vidéo, ludiciels et commandes de jeux vidéo. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,109,894. 2001/07/19. 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 

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

SERVICES: Insurance services including insurance retirement
and investment services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’assurance, y compris services
d’assurance en matière de retraite et d’investissement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,109,962. 2001/07/18. N.W. Art In Motion, Inc., 2000 Hartley
Avenue, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, V3K6W5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 
 

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

WARES: (1) Art reproductions; art prints; posters; limited edition
art pictures. (2) Decorative home products, namely, mirrors,
picture frames, art canvases, framed art, namely, framed art prints
and framed art reproductions, wall plaques. (3) Original art work,
namely, original art pictures and original art prints. SERVICES: (1)
Art publishing; art framing. (2) Licensing of artwork, namely, art
reproductions; art prints; posters; limited edition art pictures;
decorative home products, namely, mirrors, picture frames, art
canvases, framed art, namely, framed art prints and framed art
reproductions, wall plaques to others. Used in CANADA since at
least as early as May 15, 2001 on wares (1), (2) and on services
(1). Proposed Use in CANADA on wares (3) and on services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Reproductions d’oeuvres d’art;
reproductions artistiques; affiches; images artistiques d’édition à
tirage limité. (2) Produits de maison décoratifs, nommément
miroirs, cadres, toiles, oeuvres d’art encadrées, nommément
reproductions artistiques encadrées et reproductions d’art
encadrées, plaques murales. (3) Oeuvres d’art originales,
nommément tableaux originaux et reproductions artistiques
originales. SERVICES: (1) Publication et encadrement d’art. (2)
Certification d’oeuvres d’art, nommément reproductions d’oeuvres
d’art; reproductions artistiques; affiches; images artistiques
d’édition à tirage limité; produits de maison décoratifs,
nommément miroirs, cadres, toiles, oeuvres d’art encadrées,
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nommément reproductions artistiques encadrées et reproductions
d’art encadrées, plaques murales pour des tiers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mai 2001 en liaison
avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3)
et en liaison avec les services (2).

1,110,084. 2001/07/19. La Quinta Worldwide, LLC, 101
Convention Center Drive, Suite 850, Las Vegas, Nevada 89109,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

The right to the exclusive use of the words INN & SUITES is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Hotel and motel services. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Services d’hôtel et de motel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,110,085. 2001/07/19. La Quinta Worldwide, LLC, 101
Convention Center Drive, Suite 850, Las Vegas, Nevada 89109,
UNITED STATES OF AMERICA 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 INN is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Hotel and motel services. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Services d’hôtel et de motel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,110,163. 2001/07/20. 2000000 ONTARIO INC., 40 King Street
W., Toronto, ONTARIO, M5H3Y4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

EXTENDANT 
WARES: Computer software in the nature of a web-based
operating platform for use in the development, integration,
organization and management of business processes, systems
and resources, namely, web site programs and utilities for
managing and controlling website menu selection, access and
data and document presentation over the internet, managing and
controlling the access and transfer of data and documents
between businesses over the internet, and for the development,
integration, organization and management of business processes,
systems and resources on web applications, appliances and
services through proprietary, commercial and/or third party
computer software programs, electronic messaging programs,
customer relations management programs and utilities, data
reporting programs, data communications programs and utilities;
programs to monitor and manage communications between
computers, data and documents, business to business processes
namely customer services, multi-lingual services, electronic
messaging services, electronic commerce, advertisements, web
applications and appliances, and project development namely, the
development of web applications and business management
systems. SERVICES: Business consultation services respecting
web sites, electronic messaging, customer relations management,
data reporting, data communications, electronic messaging
services, electronic commerce, advertisements, web applications
and appliances, and project development namely, the
development of web applications and business management
systems. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels sous forme d’une plate-forme
d’exploitation sur le web pour utilisation dans l’élaboration,
l’intégration, l’organisation et la gestion de procédés
commerciaux, de systèmes et de ressources, nommément
programmes de site web et utilitaires pour la gestion et la
commande de sélection de menus de site web, l’accès et la
présentation de données et de document sur l’Internet, la gestion
et la commande de l’accès à des données et à des documents et
leur transfert entre commerces sur l’Internet, et pour l’élaboration,
l’intégration, l’organisation et la gestion de procédés
commerciaux, de systèmes et de ressources sur des applications
du web, des appareils et des services au moyen de programmes
logiciels propriétaires, commerciaux et/ou de tiers, programmes
de messagerie électronique, programmes de gestion des relations
avec les clients et utilitaires, programmes de rapport des données,
programmes de communication des données et utilitaires;
programmes pour surveiller et gérer les communications entre
ordinateurs, données et documents, procédés interentreprises,
nommément service à la clientèle, services plurilingues, services
de messagerie électronique, commerce électronique, publicités,
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applications et appareils du web, et élaboration de projets,
nommément l’élaboration d’applications du web et de systèmes
de gestion des affaires. SERVICES: Services de consultation
commerciale ayant trait aux sites web, messagerie électronique,
gestion de relations avec les clients, rapport de données,
communications de données, services de messagerie
électronique, commerce électronique, publicités, applications et
appareils web, et élaboration de projets, nommément l’élaboration
d’applications du web et de systèmes de gestion des affaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,110,400. 2001/07/26. Diana Quinton, 28 Poplar Avenue, St.
John’s, NEWFOUNDLAND, A1B1C8 
 

The right to the exclusive use of GROUP and BUSINESS
WRITING AND COMMUNICATIONS is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Marketing communication research and planning,
business writing, event management, namely organizing
meetings, press conferences, and special events for clients in
government, education and private industry, communication
training, and Internet communications, namely designing websites
and computer programming. Used in CANADA since October 23,
2000 on services.

Le droit à l’usage exclusif de GROUP et BUSINESS WRITING
AND COMMUNICATIONS en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

SERVICES: Recherche et planification en matière de
communications commerciales, écriture d’affaires, gestion des
événements, nommément organisation de réunions, de
conférences de presse et d’événements spéciaux pour des clients
des secteurs gouvernemental, de l’éducation et privé, formation
en communications, et communications par Internet, nommément
conception de sites Web et programmation informatique.
Employée au CANADA depuis 23 octobre 2000 en liaison avec
les services.

1,110,431. 2001/07/24. THE PLAYTONE COMPANY, 760 N. La
Cienega Boulevard, Los Angeles, California 90069-5231,
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 

PLAY-TONE 

WARES: (1) Compact discs namely, prerecorded audio and video
disc; pre-recorded audio and video tapes, digital video discs
featuring entertainment in the nature of drama, comedy and
music. (2) Paper or cardboard articles and printed matter, namely,
posters. SERVICES: Entertainment services, namely, distribution
of motion pictures, featuring drama, comedy and music. Used in
CANADA since at least as early as December 14, 1999 on wares
(1); December 22, 2000 on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Disques compacts, nommément
vidéodisques et disques audio préenregistrés; bandes audio et
vidéo préenregistrées, vidéodisques numériques concernant le
divertissement sous forme de drames, de comédies et de
musique. (2) Articles en papier ou en carton et imprimés,
nommément affiches. SERVICES: Services de divertissement,
nommément distribution de films cinématographiques concernant
le drame, la comédie et la musique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 14 décembre 1999 en liaison
avec les marchandises (1); 22 décembre 2000 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,110,606. 2001/07/25. Performance Management Network Inc.,
Suite 1100, 151 Slater Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5H3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BOWLEY KERR COLLINS, 200 ISABELLA STREET, SUITE
203, OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7 

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

WARES: Cards for illustrating business risk assessment.
SERVICES: Consulting services assisting clients in identifying,
assessing and managing risk. Used in CANADA since at least as
early as 1997 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Cartes pour illustrer l’évaluation des risques
commerciaux. SERVICES: Services de consultation pour aider
les clients à identifier, évaluer et gérer les risques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,110,865. 2001/07/26. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.
1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

MASTER CRUMBLE 
WARES: Milk, dairy products, namely cream, ice cream, yoghurt,
frozen yoghurt, cheese, butter, curd, desserts made of cream,
yoghurt and/or curd; cereal preparations, namely ready to eat
cereal derived food bars, processed cereals, breakfast cereals,
cereal based snack food; cereals. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on May 04, 1988 under No. 398
10 737 on wares.
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MARCHANDISES: Lait, produits laitiers, nommément crème,
crème glacée, yogourt, yogourts surgelés, fromage, beurre, caillé,
desserts faits de crème, yogourt et/ou caillé; préparations de
céréales, nommément barres à base de céréales prêtes-à-
manger, céréales transformées, céréales de petit déjeuner,
collations à base de céréales; céréales. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 04 mai 1988 sous le No. 398 10 737 en liaison
avec les marchandises.

1,110,966. 2001/07/27. ACTELION PHAMACEUTICALS LTD.,
Gewerbestrasse 16, 4123 Allschwil, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ERAJET 
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular and pulmonary diseases as well as for the
treatment of cancer. (2) Pharmaceutical preparations for the
treatment of inflammatory diseases related to connective tissue
diseases, auto-immune diseases, scleroderma (systemic
sclerosis), lupus, Buerger’s disease. Priority Filing Date:
February 15, 2001, Country: SWITZERLAND, Application No:
482,409 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardio-vasculaires et pulmonaires ainsi
que pour le traitement du cancer. (2) Préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires
reliées aux maladies des tissus conjonctifs, aux maladies auto-
immunes, à la sclérodermie (sclérodermie systémique), au lupus,
à la maladie de Léo Buerger. Date de priorité de production: 15
février 2001, pays: SUISSE, demande no: 482,409 en liaison avec
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,110,967. 2001/07/27. ACTELION PHARMACEUTICALS LTD.,
Gewerbestrasse 16, 4123 Allschwil, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

VELETRI 
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular and pulmonary diseases as well as for the
treatment of cancer. (2) Pharmaceutical preparations for the
treatment of inflammatory diseases related to connective tissue
diseases, auto-immune diseases, scleroderma (systemic
sclerosis), lupus, Buerger’s disease. Priority Filing Date:
February 15, 2001, Country: SWITZERLAND, Application No:
485,729 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardio-vasculaires et pulmonaires ainsi
que pour le traitement du cancer. (2) Préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires
reliées aux maladies des tissus conjonctifs, aux maladies auto-
immunes, à la sclérodermie (sclérodermie systémique), au lupus,
à la maladie de Léo Buerger. Date de priorité de production: 15
février 2001, pays: SUISSE, demande no: 485,729 en liaison avec
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,110,969. 2001/07/27. CLARIANT AG, Rothausstrasse 61, CH-
4132 Muttenz, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

CARTABOND 
WARES: Chemical products for use in the paper, textile, non-
wovens, leather and plastics industries; chemical additives for
coating, binding and printing; unprocessed artificial resins;
unprocessed plastics; dyestuffs, varnishes, lacquers; raw natural
resins. Used in CANADA since at least as early as February 1998
on wares. Priority Filing Date: February 13, 2001, Country:
SWITZERLAND, Application No: 01526/2001 in association with
the same kind of wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans les industries
du papier, du textile, des tissus non tissés, du cuir et des matières
plastiques; adjuvants chimiques pour revêtement, reliure et
impression; résines artificielles non transformées; matières
plastiques non transformées; matières colorantes, vernis, laques;
résines naturelles brutes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que février 1998 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 13 février 2001, pays: SUISSE,
demande no: 01526/2001 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,111,054. 2001/07/30. FAMOUS PLAYERS INC., 146 Bloor
Street West, Toronto, ONTARIO, M5S1P3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

LETTERBOX 
WARES: Electronic newsletters. SERVICES: Operation of movie
theatres. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletins électroniques. SERVICES:
Exploitation de salles de cinéma. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,111,072. 2001/07/30. Ms Ann Mary Keane trading as Faeries
Incorporated and Dr. Irene Katherina Coulson trading as Faeries
Incorporated, 17620-57 Ave, , Edmonton, ALBERTA, T6M1G7 
 

WARES: Adult, children and doll clothing namely costumes for
faeries, t-shirts, wings for faeries, socks, undergarments,
sweatshirts, gym shorts, jogging suits, dresses, rain coats, shirts,
panties, bras, trousers, dressing gowns, cardigans, blouses,
scarves, shawls, runners, jackets, gloves, mittens, belts, head
bands, briefs, diapers; lipstick, books of all kinds, story books,
coloring books, diaries, journals, appointment books, autograph
books, cartoon books, address books, perfume; food namely
candy, pastry, cakes, cup cakes, ice cream, nut products;
wrapping paper, rulers, writing paper, greeting cards, gift carrying
bags, gift boxes, napkins, postcards, furniture namely chairs;
kitchen tables, bed headboard and footboards, foot stools,
bedside tables; pictures; posters; murals; picture frames; decals;
electric night lights; cushions; toys namely board games, stuffed
plush toys; candles; stained glass windows; stained glass
ornaments; stained glass sun catchers; glass paintings; stained
glass lamps; musical boxes; jewellery namely watches, broaches,
necklaces, bracelets, anklets, earrings, rings; potpourri oils; hand
cream; body cream; shampoo; hair conditioner; bubble bath soap;
facial products; wall mobiles; birthday hats; coasters, flags;
playing cards; tea; coffee; cookies; edible baking decorations;
pastry, clothing buttons; stickers; badges, sunglasses; tote bags;
back packs, hair ornaments namely barrette, hair clips, head
crowns, hair combs, hair brushes; mugs and tea cups; place mats;
book marks; plates; cups; drinking glasses; pens and pencils and
pen and pencil sets; letter openers; banners; magnets; iron-on
decals; rubber stamps; ribbons; toy money banks; mouse pads;
heat transfers; crayons, chalk; modeling clay; hobby kits, squeeze
toys; plants; flowers; fountains; garden stones; music CS’s and
music tapes and music CD’s, umbrellas; blankets and
bedspreads; curtains; shoe laces; wands; swords; birthday
supplies namely birthday hats and costumes; holograms; artificial
finger nails; decals, cookie cutters; stationery namely writing
paper and envelopes; lunch boxes; curtains; hats; caps; ballons;
belt buckles; shoes; running shoes; medical supplies namely
dressings and stickers for cuts or abrasions on fingers, gauze.
SERVICES: Family photography namely children and adult,
internet faeries chat room for children; tea shop for faeries
providing soup; sandwiches; ice cream; savory; sweet food;
dipping sauce, tea-coffee pastry; publication of books, adopt a pen
pal; stained glass workshops; woodworking furniture building
workshops; production of video and films; conducting seminars
and classes in the field of childhood improvement and fun craft
classes. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour adultes, enfants et poupées,
nommément costumes de fées, tee-shirts, ailes pour fées,
chaussettes, sous-vêtements, pulls d’entraînement, shorts de
gymnastique, tenues de jogging, robes, imperméables, chemises,
culottes, soutiens-gorge, pantalons, robes de chambre,
cardigans, chemisiers, foulards, châles, chaussures de course,
vestes, gants, mitaines, ceintures, bandeaux, caleçons, couches;
rouge à lèvres, livres de toutes sortes, livres de contes, livres à
colorier, agendas, revues, carnets de rendez-vous, carnets
d’autographes, bandes dessinées, carnets d’adresses, parfums;
aliments nommément bonbons, pâte à tarte, gâteaux, petits
gâteaux, crème glacée, produits contenant des noix; papier
d’emballage, règles, papier à écrire, cartes de souhaits, sacs-
cadeaux, boîtes-cadeaux, serviettes de table, cartes postales,
meubles, nommément chaises; tables de cuisine, têtes de lit et
pieds de lit, tabourets pour les pieds, tables de nuit; images;
affiches; murales; cadres; décalcomanies; veilleuses électriques;
coussins; jouets nommément jeux de table, jouets rembourrés en
peluche; bougies; vitraux; ornements en verre teinté; petits vitraux
à suspendre; peintures sur verre; lampes en verre teinté; boîtes à
musique; bijoux, nommément montres, broches, colliers,
bracelets, bracelets de cheville, boucles d’oreilles, anneaux;
huiles pour pot-pourri; crème pour les mains; crème pour le corps;
shampoing; revitalisant capillaire; bulles pour le bain; produits
pour le visage; mobiles muraux; chapeaux d’anniversaire; sous-
verres, drapeaux; cartes à jouer; thé; café; biscuits; décorations
comestibles pour gâteaux; pâte à tarte, boutons de vêtements;
autocollants; insignes, lunettes de soleil; fourre-tout; sacs à dos,
ornements de cheveux, nommément barrettes, pinces pour
cheveux, couronnes, peignes, brosses à cheveux; grosses tasses
et tasses à thé; napperons; signets; assiettes; tasses; verres;
stylos et crayons et ensembles de crayons et stylos; ouvre-lettres;
bannières; aimants; décalcomanies appliquées au fer chaud;
tampons en caoutchouc; rubans; tirelires jouets; tapis de souris;
décalcomanies à chaud; crayons à dessiner, craie; glaise à
modeler; nécessaires de bricolage, jouets à presser; plantes;
fleurs; fontaines; pierres à jardin; cassettes, bandes et disques
compacts de musique, parapluies; couvertures et couvre-pieds;
rideaux; lacets; baguettes; épées; accessoires de fête,
nommément chapeaux et costumes de fêtes; hologramme; ongles
artificiels; décalcomanies, découpe-biscuits; papeterie,
nommément papier à lettres et enveloppes; boîtes-repas; rideaux;
chapeaux; casquettes; ballons; boucles de ceinture; chaussures;
chaussures de course; fournitures médicales, nommément
pansements et pansements autocollants pour coupures ou
abrasions aux doigts, gaze. SERVICES: Photographie familiale,
nommément photographie d’adultes et d’enfants, bavardoirs
Internet féériques pour enfants; salons de thé féériques pour
enfants offrant soupe; sandwiches; crème glacée; aliments sucrés
savoureux; trempettes; pâtisserie, thé et café; publication de
livres, adoption de correspondant; ateliers de vitrail; ateliers
d’ébénisterie; production de vidéos et de films; tenue de
séminaires et classes dans le domaine du développement de
l’enfant et de l’artisanat. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,111,154. 2001/07/31. LURGI AG, Lurgiallee 5, 60295, Frankfurt
am Main, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

Kat-X 
WARES: Chemicals used in industry and science namely
catalysts for promotion of the reaction SO2 + 1/2 O2 --SO3; V2O5
as a traditional reactive substance; Fe as a new reactive
substance concentrated; sulfuric acid for the apsorbtion of SO3
gas; catalysts, in particular for the production of sulfuric acid;
sulfuric acid; apparatus, appliances and plants for the production
of sulfuric acid namely gas-gas heat exchangers to preheat
reaction gas to the reaction temperature of a catalyst, converters
to hold catalysts for the chemical reaction SO2 + 1/2 O2 -- SO3,
absorption towers to absorb SO3 gas in sulfuric acid. SERVICES:
Construction, installation, development and maintenance of
industrial plants for the production of sulphuric acid; research and
development in the field of new methods for the production of
sulfuric acid. Priority Filing Date: February 06, 2001, Country:
GERMANY, Application No: 30107616.2/01 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in GERMANY on wares and on services.
Registered in or for GERMANY on April 24, 2001 under No. 301
07 616 on wares and on services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel et
scientifique, nommément catalyseurs pour promotion de la
réaction SO2 1/2 O2 -- SO3; V2O5 comme substance réactive
conventionnelle; Fe comme nouveau concentré de substance
réactive; acide sulfurique pour l’absorption du gaz SO3;
catalyseurs, en particulier pour la production d’acide sulfurique;
acide sulfurique; appareils, instruments et installations pour la
production d’acide sulfurique, nommément échangeurs de
chaleur gaz-gaz pour préchauffer le gaz de réaction à la
température de réaction d’un catalyseur, convertisseurs pour
maintenir les catalyseurs pour la réaction chimique SO2 1/2 O2 --
SO3, colonnes d’absorption pour absorber le gaz SO3 dans
l’acide sulfurique. SERVICES: Construction, installation,
développement et entretien d’usines de production d’acide
sulfurique; recherche et développement dans le domaine des
nouvelles méthodes de production de l’acide sulfurique. Date de
priorité de production: 06 février 2001, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 30107616.2/01 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 24 avril 2001 sous le No. 301 07 616 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,111,255. 2001/07/31. MERIDICA LTD., Cambridge Technology
Centre, Melbourn, Herts SG8 6DQ, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

XCELO 
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the
treatment of medical diseases, illnesses, and other conditions in
the therapeutic areas of central nervous systems (CNS),
endocrine disorders, musculoskeletal, anti-viral, pain control,
sexual dysfunction, anti-addictive, vaccines, respiratory and
allergies; surgical, medical, dental and veterinary apparatus and
instruments for the dispensing of drugs; artificial limbs, eyes and
teeth; suture materials. SERVICES: Medical services for the
treatment of medical diseases, illnesses and other conditions in
the therapeutic areas of central nervous systems (CNS),
endocrine disorders, musculoskeletal, anti-viral, pain control,
sexual dysfunction, anti-addictive, vaccines, respiratory and
allergies; exploitation and licensing of intellectual property and
intellectual property rights. Priority Filing Date: May 04, 2001,
Country: OHIM (EC), Application No: 2206035 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in UNITED KINGDOM on wares and on services.
Registered in or for OHIM (EC) on May 04, 2001 under No.
002206035 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
ayant trait au traitement de maladies et autres troubles du
système nerveux central, du système endocrinien, du système
musculo-squelettique et aux thérapies liées à l’inhibition des virus,
à la maîtrise de la douleur, à la dysfonction sexuelle, à la
désintoxication, à l’immunisation, aux troubles respiratoires et aux
allergies; appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires pour l’administration de médicaments;
yeux, dents et membres artificiels; matériaux de suture.
SERVICES: Services médicaux ayant trait au traitement de
maladies et autres troubles du système nerveux central, du
système endocrinien, du système musculo-squelettique et aux
thérapies liées à l’inhibition des virus, à la maîtrise de la douleur,
à la dysfonction sexuelle, à la désintoxication, à l’immunisation,
aux troubles respiratoires et aux allergies; exploitation et
utilisation sous licence de propriété intellectuelle et droits de
propriété intellectuelle. Date de priorité de production: 04 mai
2001, pays: OHMI (CE), demande no: 2206035 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 04 mai 2001 sous le No. 002206035 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.
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1,111,256. 2001/07/31. MERIDICA LTD., Cambridge Technology
Centre, Melbourn, Herts SG8 6DQ, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

XCELODOSE 
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the
treatment of medical diseases, illnesses, and other conditions in
the therapeutic areas of central nervous systems (CNS),
endocrine disorders, musculoskeletal, anti-viral, pain control,
sexual dysfunction, anti-addictive, vaccines, respiratory and
allergies; surgical, medical, dental and veterinary apparatus and
instruments for the dispensing of drugs; artificial limbs, eyes and
teeth; suture materials. SERVICES: Medical services for the
treatment of medical diseases, illnesses and other conditions in
the therapeutic areas of central nervous systems (CNS),
endocrine disorders, musculoskeletal, anti-viral, pain control,
sexual dysfunction, anti-addictive, vaccines, respiratory and
allergies; exploitation and licensing of intellectual property and
intellectual property rights. Priority Filing Date: May 04, 2001,
Country: OHIM (EC), Application No: 2206142 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in UNITED KINGDOM on wares and on services.
Registered in or for OHIM (EC) on May 04, 2001 under No.
002206142 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
ayant trait au traitement de maladies et autres troubles du
système nerveux central, du système endocrinien, du système
musculo-squelettique et aux thérapies liées à l’inhibition des virus,
à la maîtrise de la douleur, à la dysfonction sexuelle, à la
désintoxication, à l’immunisation, aux troubles respiratoires et aux
allergies; appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires pour l’administration de médicaments;
yeux, dents et membres artificiels; matériaux de suture.
SERVICES: Services médicaux ayant trait au traitement de
maladies et autres troubles du système nerveux central, du
système endocrinien, du système musculo-squelettique et aux
thérapies liées à l’inhibition des virus, à la maîtrise de la douleur,
à la dysfonction sexuelle, à la désintoxication, à l’immunisation,
aux troubles respiratoires et aux allergies; exploitation et
utilisation sous licence de propriété intellectuelle et droits de
propriété intellectuelle. Date de priorité de production: 04 mai
2001, pays: OHMI (CE), demande no: 2206142 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 04 mai 2001 sous le No. 002206142 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,111,258. 2001/07/31. MERIDICA LTD., Cambridge Technology
Centre, Melbourn, Herts SG8 6DQ, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

XCELOVAIR 
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the
treatment of medical diseases, illnesses, and other conditions in
the therapeutic areas of central nervous systems (CNS),
endocrine disorders, musculoskeletal, anti-viral, pain control,
sexual dysfunction, anti-addictive, vaccines, respiratory and
allergies; surgical, medical, dental and veterinary apparatus and
instruments for the dispensing of drugs, artificial limbs, eyes and
teeth; suture materials. SERVICES: Medical services for the
treatment of medical diseases, illnesses and other conditions in
the therapeutic areas of central nervous systems (CNS),
endocrine disorders, musculoskeletal, anti-viral, pain control,
sexual dysfunction, anti-addictive, vaccines, respiratory and
allergies; exploitation and licensing of intellectual property and
intellectual property rights. Priority Filing Date: May 04, 2001,
Country: OHIM (EC), Application No: 2205730 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in UNITED KINGDOM on wares and on services.
Registered in or for OHIM (EC) on May 04, 2001 under No.
002205730 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
ayant trait au traitement de maladies et autres troubles du
système nerveux central, du système endocrinien, du système
musculo-squelettique et aux thérapies liées à l’inhibition des virus,
à la maîtrise de la douleur, à la dysfonction sexuelle, à la
désintoxication, à l’immunisation, aux troubles respiratoires et aux
allergies; appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires pour l’administration de médicaments;
yeux, dents et membres artificiels; matériaux de suture.
SERVICES: Services médicaux ayant trait au traitement de
maladies et autres troubles du système nerveux central, du
système endocrinien, du système musculo-squelettique et aux
thérapies liées à l’inhibition des virus, à la maîtrise de la douleur,
à la dysfonction sexuelle, à la désintoxication, à l’immunisation,
aux troubles respiratoires et aux allergies; exploitation et
utilisation sous licence de propriété intellectuelle et droits de
propriété intellectuelle. Date de priorité de production: 04 mai
2001, pays: OHMI (CE), demande no: 2205730 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 04 mai 2001 sous le No. 002205730 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.
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1,111,300. 2001/07/31. TRUSERV CORPORATION, 8600 West
Bryn Mawr Avenue, Chicago, Illinois 60631, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

SEW SOFT 
WARES: Quilt batting. Used in CANADA since October 1997 on
wares.

MARCHANDISES: Ouatine matelassée. Employée au CANADA
depuis octobre 1997 en liaison avec les marchandises.

1,111,456. 2001/08/01. Synovate, Inc., 3040 West Salt Creek
Lane, Arlington Heights, Illinois 60005, 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 term e. and the eleven-point
maple leaf is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Conducting consumer market research surveys and
interviews by means of the Internet. Proposed Use in CANADA
on services.

Le droit à l’usage exclusif du terme "e." et de la représentation de
la feuille d’érable à onze pointes en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Conduite d’études et entrevues relatives au marché
de consommation par Internet. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,111,579. 2001/08/03. RT Company, a partnership, 331 Haig
Avenue West, Renfrew, ONTARIO, K7V3J4 
 

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

WARES: Dog clothing; dog collars; dog toys; dog lifejackets; dog
bowls; dog leashes. SERVICES: (1) Home/house sitting services;
pet sitting services; dog walking services. (2) Animal grooming for
cats and dogs; animal (obedience school training for dog); kennel
services (boarding); animal transporting via air cargo and truck
(shipping of dog, cats and other animals). Used in CANADA since
March 02, 2001 on services (1). Proposed Use in CANADA on
wares and on services (2).

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

MARCHANDISES: Vêtements pour chiens; colliers pour chiens;
jouets pour chiens; vestes de sauvetage pour chiens; bols pour
chiens; laisses pour chiens. SERVICES: (1) Services de
gardiennage de maisons; services de gardiennage d’animaux de
compagnie; services de promenade de chiens. (2) Toilettage de
chats et chiens; école de dressage pour chiens; services de chenil
(pension); transport d’animaux par fret aérien ou par camion
(transport de chiens, chats et autres animaux). Employée au
CANADA depuis 02 mars 2001 en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (2).

1,111,600. 2001/08/07. Media Mouse International Limited, 16
Georgian House, , 10 Bury Street, London, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK
STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W6 

wejustclicked 
SERVICES: (1) On-line computerized dating services and
friendship services, namely, providing social introductions for
local, national and international users. (2) Advertising/media
services, namely, rental of advertising space on applicant’s
website. Used in CANADA since February 01, 2001 on services.

SERVICES: (1) Services informatisés de rencontre et d’amitié en
ligne, nommément fourniture d’introductions sociales pour
utilisateurs locaux, nationaux et internationaux. (2) Services de
publicité/médias, nommément location d’espace publicitaire sur le
site Web du requérant. Employée au CANADA depuis 01 février
2001 en liaison avec les services.

1,111,806. 2001/08/03. CANADIAN ENVIRONMENTAL
ENERGY CORPORATION, 67 Yonge Street, 16th Floor,
Toronto, ONTARIO, M5E1J8 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 

CLEAN POWER INCOME FUND 
The right to the exclusive use of the words POWER and INCOME
FUND is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Financial services namely facilitating and arranging
for the financing of, and investment of the funds of others in, the
field of electrical power stations, renewable energy plants and
power generating facilities; managing and administering a fund
that invests in, loans money to or acquires power generating
facilities, electrical power stations and renewable energy plants;
offering for sale shares or units of ownerships of a fund that
invests in, loans money to and/or acquires power generating
facilities, electrical power stations and renewable energy plants;
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément facilitation et
obtention du financement et investissement des fonds de tiers
dans le domaine des centrales électriques, des unités d’énergie
renouvelable et des installations de production d’électricité;
gestion et administration d’un fonds pour effectuer des
investissements, consentir des prêts et réaliser des acquisitions
dans le domaine des installations de production d’électricité, des
centrales électriques et des unités d’énergie renouvelable;
fourniture, pour fins de vente, d’actions ou d’unités propriétaires
d’un fonds pour effectuer des investissements, consentir des prêts
et réaliser des acquisitions dans le domaine des installations de
production d’électricité, des centrales électriques et des unités
d’énergie renouvelable. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,111,857. 2001/08/07. NAARTJIE CUSTOM KIDS, INC., 826
Mahler Road, Burlingame, California 94010-1604, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

NAARTJIE 
WARES: Clothing for men, women, children, and infants, namely,
cloth bibs, panties, jumpsuits, jumpsuits, jumpers,jerseys,
sweaters, rompers, baby bunting, overalls, diaper covers. shirts,
skirts, dresses, bodysuits, pants, leggings, tights, shorts, t-shirts,
tracksuits, dungarees, jackets, swimwear, hats, caps, sun visors,
scarves, gloves, headbands, armbands, boots, shoes, slippers,
sandals, socks and pyjamas. SERVICES: Retail clothing store
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on January 27, 2003 under No. 2,634,605 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, enfants et
nouveaux-nés, nommément bavoirs en tissu, culottes,
combinaisons-pantalons, combinaisons-pantalons, jumpers,
jerseys, chandails, barboteuses, burnous pour bébés, salopettes,
couvre-couches. chemises, jupes, robes, justaucorps, pantalons,
caleçons, collants, shorts, tee-shirts, tenues d’entraînement,
salopettes, vestes, maillots de bain, chapeaux, casquettes,
visières cache-soleil, foulards, gants, bandeaux, brassards,
bottes, chaussures, pantoufles, sandales, chaussettes et
pyjamas. SERVICES: Services de magasin de vêtements de

détail. 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 27 janvier 2003 sous le
No. 2,634,605 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,111,872. 2001/08/09. LES PRODUITS FORESTIERS BOB
INC., 9475, 36e Avenue Est, Saint-Georges-de-Beauce,
QUEBEC, G5Y5C2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JOLI-COEUR, LACASSE, GEOFFRION,
JETTÉ, ST-PIERRE, 1134 CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 600,
SILLERY, QUEBEC, G1S1E5 

ANCESTRAL 
WARES: Flooring, door and window contour mouldings, all made
of larch. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moulures de plinthe, de porte et de fenêtre,
toutes en mélèze. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,111,930. 2001/08/07. LOCKWOOD PRODUCTS, INC., a
corporation of Oregon, 5615 SW Willow Lane, Lake Oswego,
Oregon, 97035, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O.
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 

LOC-LINE 
WARES: (1) Non-metallic adjustable hoses for use as conduits
and sprayers for fluids and gases and for use as supports and
connectors; non-metallic adjustable hose fittings, namely
threaded connectors, sockets, valves, end caps, elements and
element clamps, reducers, Y-fittings, elbow fittings, nozzles,
namely round, flare, swivel, side flow, circle flow, straight flow,
space bar and 90 degree nozzles. (2) Non-metallic adjustable
hoses for use as conduits and sprayers for fluids and gases and
for use as supports and connectors. Used in CANADA since at
least as early as June 1985 on wares (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 21, 1985 under No.
1,336,668 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tuyaux flexibles non métalliques
ajustables utilisés comme conduites et pulvérisateurs de fluides et
gaz et comme supports et connecteurs; raccords de tuyaux
flexibles non métalliques réglables, nommément raccords filetés,
douilles, robinets, embouts, brides de serrage et éléments de
brides de serrage, réducteurs, tés obliques, coudes, buses,
nommément à jet rond, coniques, rotatives, à jet latéral, à jet
circulaire, à jet droit, à jet saccadé et à angle droit. (2) Tuyaux
flexibles non métalliques ajustables utilisés comme conduites et



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2533

May 14, 2003 131 14 mai 2003

pulvérisateurs de fluides et gaz et comme supports et
connecteurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juin 1985 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 21 mai
1985 sous le No. 1,336,668 en liaison avec les marchandises (2).

1,112,050. 2001/08/09. H. CHALUT LTÉE, 2172, boul. Labelle,
Lafontaine, QUÉBEC, J7Y1T3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PRÉVOST AUCLAIR
FORTIN D’AOUST, 55, RUE CASTONGUAY, BUREAU 400,
SAINT-JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9 
 

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

MARCHANDISES: Meubles avec présentoirs publicitaires.
SERVICES: Entreprise fournissant des services de planification
ayant trait à l’organisation de l’espace, du design et de la
conception de plans, de la consultation en stratégie visuelle, en
dessins et en création de mobilier commercial et présentoirs, en
gérance de projet et de projet clé en main. Employée au CANADA
depuis 01 août 2001 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

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

WARES: Furniture with advertising displays. SERVICES:
Business supplying planning services relating to the organization
of space, design and planning design, consulting in visual
strategy, drawings and creating commercial furniture and
displays, project management and turnkey projects. Used in
CANADA since August 01, 2001 on wares and on services.

1,112,233. 2001/08/09. Young Cheol Kang, 601- 803 Ssangyong
Apt., Puleun-Maeul, , Sunae-Dong, Bundang-Ku, Sungnam-City ,
Kyunggi-Do, South Korea, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

 

The right to the exclusive use of the words INTERNATIONAL
CERTIFICATION COMMISSION FOR ACUPUNCTURE AND
ORIENTAL MEDICINE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely, hats, jackets, uniforms; embroidered
and printed cloth patches for use on clothing; portfolios, binders,
brief cases; printed material, namely books and pamphlets in the
field of acupuncture and oriental medicine. SERVICES:
Educational services, namely providing courses and conducting
workshops and seminars in the fields of acupuncture and oriental
medicine and granting diplomas in the fields of acupuncture and
oriental medicine; providing certification and testing of
practitioners in the fields of acupuncture and oriental medicine;
provision of acupuncture and oriental medicine services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots INTERNATIONAL
CERTIFICATION COMMISSION FOR ACUPUNCTURE ET
ORIENTAL MEDICINE en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chapeaux, vestes,
uniformes; pièces de rapiéçage brodées et imprimées pour
vêtements; portefeuilles, reliures, porte-documents; imprimés,
nommément livres et dépliants dans le domaine de l’acupuncture
et de la médecine orientale. SERVICES: Services éducatifs,
nommément fourniture de cours et tenue d’ateliers et de
séminaires dans le domaine de l’acupuncture et de la médecine
orientale et octroi de diplômes dans le domaine de l’acupuncture
et de la médecine orientale; fourniture de services de certification
et d’examen des praticiens dans le domaine de l’acupuncture et
de la médecine orientale; fourniture de services d’acupuncture et
de médecine orientale. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,112,260. 2001/08/09. 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 

DUO-POUCH 
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WARES: Binders. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,112,268. 2001/08/09. LE GROUPE JEAN COUTU (PJC) INC.,
530, rue Bériault, Longueuil, QUÉBEC, J4G1S8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: POULIOT
MERCURE, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155 BOULEVARD
RENE-LEVESQUE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3S6 
 

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

SERVICES: Exploitation d’établissements commerciaux pour la
vente de produits pharmaceutiques et de médicaments délivrés
sur ordonnance ou non; vente de médicaments délivrés sur
ordonnance ou non; services de conseils relativement à l’achat et
à la prise de médicaments; services de conseils de traitement
pharmacologique et non pharmacologique relatif à un symptôme
ou à une maladie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Operation of businesses that sell prescription or non-
prescription pharmaceutical products and medications; sale of
prescription or non-prescription medications; consulting services
relating to the purchase and administration of medications;
consulting services in pharmacological or non-pharmacological
treatments relating to a symptom or illness. Proposed Use in
CANADA on services.

1,112,269. 2001/08/09. LE GROUPE JEAN COUTU (PJC) INC.,
530, rue Bériault, Longueuil, QUÉBEC, J4G1S8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: POULIOT
MERCURE, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155 BOULEVARD
RENE-LEVESQUE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3S6 
 

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

SERVICES: Exploitation d’établissements commerciaux pour la
vente de produits pharmaceutiques et de médicaments délivrés
sur ordonnance ou non; vente de médicaments délivrés sur
ordonnance ou non; services de conseils relativement à l’achat et
à la prise de médicaments; services de conseils de traitement
pharmacologique et non pharmacologique relatif à un symptôme
ou à une maladie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Operation of businesses that sell prescription or non-
prescription pharmaceutical products and medications; sale of
prescription or non-prescription medications; consulting services
relating to the purchase and administration of medications;
consulting services in pharmacological or non-pharmacological
treatments relating to a symptom or illness. Proposed Use in
CANADA on services.

1,112,293. 2001/08/09. EF Colleges Ltd., Haldenstrasse 7 , CH-
6006 Luzern, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450,
POSTAL D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 
 

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

SERVICES: Transport of passengers by bus, rail, air or boat;
travel agency and travel guide services, arranging of tours and
excursions, arranging of cruise, travel reservations and travel tour
services, namely arranging educational tours relating to cultural,
historic and social subjects, places and events; educational
services, namely providing educational experiences relating to
cultural, historic and social subjects, places and events through
educational travel tours and student and teacher exchange
programs. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Transport de passagers par autobus, train, avion ou
embarcation; agence de voyage et de guides de voyage,
organisation de circuits et d’excursions, organisation de croisière,
de réservations de voyages et de services de circuits voyages,
nommément organisation de circuits pédagogiques ayant trait à
des thèmes, des sites et des événements culturels, historiques et
sociaux; services éducatifs, nommément fourniture d’expériences
pédagogiques ayant trait à des thèmes, des sites et des
événements culturels, historiques et sociaux, au moyen de
voyages pédagogiques et de programmes d’échange d’étudiants
et de professeurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,112,349. 2001/08/10. HALCON CERAMICAS, S.A., Ctra.
Ribesalbes, s/n, 12110 Alcora-Castellón, SPAIN Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Ceramic tiles for floors, ceramic tiles for walls, ceramic
enamel tiles, earthenware tiles, paving tiles; earthenware and
glazed earthenware, namely serving bowls, serving dishes,
pitchers, plates, bowls; ceramic articles, namely decorative
ceramic, dishes and figurines. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Carreaux de céramique pour planchers,
carreaux de céramique pour murs, carreaux de céramique
émaillée, tuiles en terre cuite, petites dalles; articles en terre cuite
et articles en terre cuite émaillée, nommément bols de service,
plats de service, pichets, assiettes, bols; articles en céramique,
nommément céramique, vaisselle et figurines décoratives.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,112,473. 2001/08/09. URS CORPORATION, 100 California
Street, San Francisco, California 94111-4529, 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 

URS 
SERVICES: (1) Construction supervision services; architectural
analysis planning and design services; engineering analysis,
planning and design services, including environmental consulting
services, namely assessment and remediation of contaminated
sites, and environmental planning and management for land
development and construction projects. (2) Construction
supervision services for the energy, transportation, pollution
abatement, water resources and health care industries;
engineering and architectural analysis, planning and design
services for the energy, transportation, pollution abatement, water
resources and health care industries. Used in CANADA since at
least as early as March 2000 on services (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 21, 1986 under No.
1,379,575 on services (2).

SERVICES: (1) Services de supervision de travaux de
construction; services de conception, de planification et d’étude
architecturale; services de conception, de planification et d’étude
technique, y compris services de conseil en environnement,
nommément évaluation et restauration des sites contaminés, et
planification et gestion environnementales pour des projets
d’aménagement de terrains et de construction. (2) Services de
supervision de travaux de construction dans le domaine de
l’énergie, du transport, de la réduction de la pollution, des
ressources en eau et des soins de santé; services de conception,
de planification et d’études technique et architecturale dans le
domaine de l’énergie, du transport, de la réduction de la pollution,
des ressources en eau et des soins de santé. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2000 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 21 janvier 1986 sous le No. 1,379,575 en
liaison avec les services (2).

1,112,478. 2001/08/10. THE LASERLINE COMPANY (a
Connecticut Corporation), 77 Blackberry Drive, Stamford,
Connecticut, 06903, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: (1) Storage racks, towers, spinners and carrying cases
for digital storage disks, tapes and cassettes and analog storage
disks, tapes and cassettes, namely, compact disks, digital video
disks, video cassettes, audio cassettes. (2) Mouse pads and wrist
rests. (3) Carrying cases for: CD players; digital video disk players;
mini disk players; zip disk players. Used in CANADA since at least
as early as December 31, 1999 on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Étagères de rangement, tours, plateaux
tournants et mallettes pour disques de stockage numériques,
bandes et cassettes et disques de stockage analogiques, bandes
et cassettes, nommément disques compacts, vidéodisques
numériques, cassettes vidéo, audiocassettes. (2) Tapis de souris
et appuie-poignets. (3) Mallettes pour lecteurs de CD; lecteurs de
vidéodisques numériques; lecteurs de disquettes; lecteurs de
disques Zip. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 31 décembre 1999 en liaison avec les marchandises.

1,112,619. 2001/08/17. LINGO SYSTEMS INC., #3202 - 1128
Alberni St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E4R6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

GoodUE 
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WARES: Computer software, namely computer operating system
software; computer software development tools, web software
development tools and web server functions for running on the
operating system sold on computer media with manuals; software
for compressing and expanding computer files; networking
software; database management software; database
management middleware software. SERVICES: Computer
services, namely, data distribution, data storage and data hosting
services, program compiling services, database provision
services, software hosting and storage, computer consulting
services, software development services; providing electronic
transmission of messages and data, electronic store-and-forward
messaging, namely electronic mail services; providing computer
data bases for the electronic transmission of data and documents
via computer terminals; providing hosting of web sites of others on
a computer server for global computer network. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de système
d’exploitation; outils d’élaboration de logiciels, outils d’élaboration
de logiciels du web et fonctions de serveur web pour exécution sur
le système d’exploitation vendu sur support informatique avec
manuels; logiciels pour la compression et l’expansion de fichiers
informatiques; logiciels de réseautage; logiciels de gestion de
base de données; intergiciels de gestion de bases de données.
SERVICES: Services d’informatique, nommément services de
distribution de données, stockage de données et hébergement de
données, services de compilation de programmes, services de
fourniture de base de données, hébergement et stockage de
logiciels, services de conseils en informatique, services
d’élaboration de logiciels; fourniture de transmission électronique
de messages et de données, messagerie électronique de
stockage et de transmission, nommément services de courrier
électronique; fourniture de bases de données informatisées pour
la transmission électronique de données et de documents au
moyen de terminaux informatiques; fourniture d’hébergement de
sites web de tiers sur un serveur d’ordinateur pour réseau
informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,112,630. 2001/08/14. Reynolds and Reynolds Holdings, Inc.,
115 South Ludlow Street, Dayton, Ohio 45402, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Computer e-commerce software that allows users to
perform customer marketing and relationship management,
namely, customer lead management, database marketing,
creating and maintaining customer profiles, data mining and
coordination and integration of auto dealership computer
management systems with multiple customer contact points and
third party service provider applications via a global computer
network. SERVICES: (1) Providing customer marketing and
relationship management services, namely, coordination and
integration of auto dealership computer management systems
with multiple customer contact points and third party service
provider applications, direct tele-services for sales and service
customer acquisition and retention programs, information
management of customer profiles for one-to-one marketing
campaigns, web lead capture from leading on-line car-buying sites
for campaign management programs, computer telephony
integration for seamless in/out bound call management,
dealership management system service provider integration, on-
line data and financial service provider integration for customer
database mining programs, customizable sales and service
process integration for better customer management programs via
a global computer network. (2) Educational services in the nature
of internet college featuring training for the sale of vehicles via the
internet; educational services, namely, providing sales training at
automotive dealerships for the sale of vehicles via the internet. (3)
Computer services, namely, designing, implementing, and
maintaining interactive website for automotive dealerships;
designing web-based showroom customer information centers for
on-line automotive dealerships. Used in CANADA since at least
as early as January 31, 1998 on wares and on services. Priority
Filing Date: July 31, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/076,754 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 November 01, 2002 under No. 2,621,495 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels de commerce électronique
permettant à leurs utilisateurs d’effectuer des opérations de mise
en marché et de gestion des relations avec les clients,
nommément gestion de l’obtention de la clientèle, mise en marché
de bases de données, création et maintenance de profils de
clients, exploration de données et coordination et intégration de
systèmes de gestion informatique de concession automobile avec
points de contact multiples et applications pour fournisseurs de
services auprès de tiers au moyen d’un réseau informatique
mondial. SERVICES: (1) Fourniture de services de gestion de
mise en marché et de relations avec les clients, nommément
coordination et intégration de systèmes de gestion informatique
de concessions en automobiles avec points de contact multiples
et applications pour fournisseurs de services auprès de tiers, télé-
services directs de vente et d’obtention de la clientèle avec
programmes de fidélisation, gestion des informations sur le profil
des clients en vue de campagnes de mise en marché
individuelles, captation de la clientèle par l’intermédiaire de sites
web de vente d’automobiles en ligne rattachés à des programmes
de gestion de campagne de vente, intégration informatique de la
téléphonie pour gérer sans problèmes les appels téléphoniques,



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2533

May 14, 2003 135 14 mai 2003

intégration de la fourniture de services de gestion de concessions,
intégration de la fourniture de services de données et de services
financiers rattachés à des programmes de gestion de la clientèle,
intégration d’opérations de ventes et de services destinées à
améliorer les programmes de gestion de la clientèle par
l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial. (2) Services
d’éducation offrant par l’Internet une formation sur la vente de
véhicules au moyen de l’Internet; services d’éducation,
nommément offre chez les concessionnaires d’automobiles d’une
formation sur la vente de véhicules au moyen de l’Internet. (3)
Services d’informatique, nommément conception, mise en oeuvre
et maintenance interactive de site Web pour les concessionnaires
d’automobiles; conception de centres d’information des clients à
partir d’une salle d’exposition virtuelle placée sur le web pour les
concessionnaires d’automobiles. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 31 janvier 1998 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 31 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/076,754 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 01 novembre 2002 sous le
No. 2,621,495 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,112,747. 2001/08/14. LecTec Corporation (a Minnesota
corporation), 10701 Red Circle Drive, Minnetonka, Minnesota
55343, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

NEOSKIN 
WARES: Cosmetic and skin care products, namely, non-
medicated pore cleansing nose strips, oil blotting tissues and
facial cleansing towelettes, self-heating moisturizing masks, and
anti-aging, firming, anti-wrinkle gel masks and patches. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits pour le soin de la
peau, nommément bandes débouche-pores non médicamentées
pour le nez, serviettes de papier matifiantes et mini-serviettes
nettoyantes pour le visage, masques hydratants auto-chauffants,
et gel, masques et timbres anti-âge, raffermissants et anti-rides.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,112,868. 2001/08/21. 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 

DOMAZURE 

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases, cancer, respiratory diseases, and for
diagnostic imaging; anti-inflammatories, anti-infectives, anti-virals,
anti-psychotics, central nervous system stimulants, central
nervous system depressants. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires, du cancer, des
maladies des voies respiratoires, et pour imagerie diagnostique;
anti-inflammatoires, anti-infectieux, antiviraux, anti-psychotiques,
excitants du système nerveux central, neurodépresseurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,112,869. 2001/08/21. 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 

BRAVATAINE 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases, cancer, respiratory diseases, and for
diagnostic imaging; anti-inflammatories, anti-infectives, anti-virals,
anti-psychotics, central nervous system stimulants, central
nervous system depressants. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires, du cancer, des
maladies des voies respiratoires, et pour imagerie diagnostique;
anti-inflammatoires, anti-infectieux, antiviraux, anti-psychotiques,
excitants du système nerveux central, neurodépresseurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,112,870. 2001/08/21. 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 

BRAVATAINA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases, cancer, respiratory diseases, and for
diagnostic imaging; anti-inflammatories, anti-infectives, anti-virals,
anti-psychotics, central nervous system stimulants, central
nervous system depressants. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires, du cancer, des
maladies des voies respiratoires, et pour imagerie diagnostique;
anti-inflammatoires, anti-infectieux, antiviraux, anti-psychotiques,
excitants du système nerveux central, neurodépresseurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,112,873. 2001/08/21. 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 

LUMIS 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases, cancer, respiratory diseases, and for
diagnostic imaging; anti-psychotics, central nervous system
stimulants, central nervous system depressants, anti-
inflammatories, anti-infectives. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires, du cancer, des
maladies des voies respiratoires, et pour imagerie diagnostique;
anti-psychotiques, excitants du système nerveux central,
neurodépresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,112,875. 2001/08/21. 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 

LEXENAR 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases, cancer, respiratory diseases, and for
diagnostic imaging; anti-inflammatories, anti-infectives, anti-virals,
anti-psychotics, central nervous system stimulants, central
nervous system depressants. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires, du cancer, des
maladies des voies respiratoires, et pour imagerie diagnostique;
anti-inflammatoires, anti-infectieux, antiviraux, anti-psychotiques,
excitants du système nerveux central, neurodépresseurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,112,959. 2001/08/16. Laufer Media, Inc. (a California
corporation), 18712 Hillsboro Road, Northbridge, California
91326, 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 

TIGER BEAT 
WARES: Magazines. Used in CANADA since at least as early as
July 1965 on wares.

MARCHANDISES: Magazines. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juillet 1965 en liaison avec les
marchandises.

1,113,062. 2001/08/15. CHONG QING HIFU TECHNOLOGY
CO., LTD., 70-2, Keyuan 3rd Road, Shiqiaopu Gaoxin District,
Chongquing City, 40041, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

HAIFU 
WARES: (1) Measuring instruments for measuring ultrasonic
parameters; quantity indicators for displaying ultrasonic
parameters; acoustical, imaging, sensing, and surveying
instruments for medical diagnostic purposes; pressure measuring
apparatus for medical diagnostic purposes; energy transformers
for emitting high frequency ultrasound; electrical inductors; and
electronic monitors and tester for ultrasound inspection and
verification of ultrasound frequency and parameters. (2) Surgical
cutlery, radiotherapy apparatus, therapeutic diagnostic and
treatment equipment, all for use in connection with diagnosis and
treatment during medical operations of diseases and medical
conditions including the medical fields of dermatology,
gynecology, eye, ear, nose, throat, face, orthopedics, urology and
therapy associated therewith. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Instruments de mesure servant à mesurer
des paramètres ultrasoniques; indicateurs de quantité pour
l’affichage de paramètres ultrasoniques; instruments acoustiques,
d’imagerie, de détection et de contrôle utilisés à des fins de
diagnostic médical; tensiomètres médicaux utilisés à des fins de
diagnostic médical; transformateurs d’énergie pour l’émission
d’ultrasons; bobines d’induction; et moniteurs électroniques et
appareils d’essai pour mesure et vérification des fréquences
ultrasoniques et paramètres. (2) Coutellerie chirurgicale, appareils 
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radiologiques, équipement thérapeutique, diagnostique et de
traitement, tous utilisés en rapport avec le diagnostique et le
traitement des maladies dans les domaines de la dermatologie, de
la gynécologie, de l’oto-rhino-laryngologie, de l’ophtalmologie, de
l’orthopédie, de l’urologie et thérapies connexes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,113,105. 2001/08/16. World Pet, LLC (an Alabama limited
liability company), 500, 6th Street, S.W. Red Bay, Alabama
35582, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR,
LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ, ST-PIERRE, 1134 CHEMIN
ST-LOUIS, BUREAU 600, SILLERY, QUEBEC, G1S1E5 

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

WARES: Dog food and dog snacks. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Nourriture pour chiens et régals pour chiens.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,113,106. 2001/08/16. World Pet, LLC (an Alabama limited
liability company), 500, 6th Street, S.W. Red Bay, Alabama
35582, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR,
LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ, ST-PIERRE, 1134 CHEMIN
ST-LOUIS, BUREAU 600, SILLERY, QUEBEC, G1S1E5 

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

WARES: Dog food and dog snacks. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Nourriture pour chiens et régals pour chiens.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,113,193. 2001/08/17. EXTREME CCTV INC., 4060 McConnell
Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A3A8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PAUL D.
GORNALL, THE MARINE BUILDING, 1820 - 355 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2G8 

WIZKID OPTOTECH 
WARES: Surveillance video cameras and related products
namely, mounting brackets, boxes covers, housings, domes, pan/
tilt motors, microphone modules, power supplies, battery packs,
lens, infrared illuminators; light emitting diode illuminators. Used
in CANADA since at least as early as April 11, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Caméras vidéo de surveillance et produits
connexes, nommément supports de montage, boîtes, couvercles,
boîtiers, moteurs panoramiques/d’inclinaison, modules de
microphone, blocs d’alimentation, blocs batterie, lentilles,
illuminateurs à infrarouge, modules de commande, émetteurs
radioélectriques, illuminateurs à diodes électroluminescentes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 avril
2001 en liaison avec les marchandises.

1,113,195. 2001/08/17. EXTREME CCTV INC., 4060 McConnell
Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A3A8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PAUL D.
GORNALL, THE MARINE BUILDING, 1820 - 355 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2G8 

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

WARES: Surveillance video cameras and related products
namely, mounting brackets, boxes covers, housings, domes, pan/
tilt motors, microphone modules, power supplies, battery packs,
lens, infrared illuminators; light emitting diode illuminators. Used
in CANADA since at least as early as April 11, 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Caméras vidéo de surveillance et produits
connexes, nommément supports de montage, boîtes, couvercles,
boîtiers, moteurs panoramiques/d’inclinaison, modules de
microphone, blocs d’alimentation, blocs batterie, objectifs,
illuminateurs à infrarouge, modules de commande, émetteurs
radioélectriques, illuminateurs à diodes électroluminescentes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 avril
2001 en liaison avec les marchandises.

1,113,196. 2001/08/17. EXTREME CCTV INC., 4060 McConnell
Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A3A8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PAUL D.
GORNALL, THE MARINE BUILDING, 1820 - 355 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2G8 

REEL DEAL 
WARES: Surveillance video cameras and related products
namely, mounting brackets, boxes covers, housings, domes, pan/
tilt motors, microphone modules, power supplies, battery packs,
lens, infrared illuminators; light emitting diode illuminators. Used
in CANADA since at least as early as April 11, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Caméras vidéo de surveillance et produits
connexes, nommément supports de montage, boîtes, couvercles,
boîtiers, moteurs panoramiques/d’inclinaison, modules de
microphone, blocs d’alimentation, blocs batterie, objectifs,
illuminateurs à infrarouge, modules de commande, émetteurs
radioélectriques, illuminateurs à diodes électroluminescentes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 avril
2001 en liaison avec les marchandises.
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1,113,226. 2001/08/20. Bentall Capital Limited Partnership, a
partnership formed under the laws of the province of British
Columbia, 1800 - 1055 Dunsmuir Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V7X1B1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BOUGHTON PETERSON
YANG ANDERSON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290,
SUITE 1000, THREE BENTALL CENTRE, 595 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8 
 

SERVICES: Development, management, leasing and operation of
commercial real property. Used in CANADA since at least as early
as January 1999 on services.

SERVICES: Développement, gestion, crédit-bail et exploitation
d’immeubles commerciaux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 1999 en liaison avec les services.

1,113,227. 2001/08/21. FLAVORS OF NORTH AMERICA, INC.,
(an Illinois Company), 525 Randy Road, Carol Stream, Illinois
60188, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER,
5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 
 

WARES: Liquid and powdered food and beverage flavoring
concentrates. Used in CANADA since at least as early as 1989 on
wares.

MARCHANDISES: Concentrés aromatisants pour aliments et
boissons en liquide et en poudre. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les marchandises.

1,113,228. 2001/08/21. JULIEN INC., 935, rue Lachance,
QUEBEC, G1P2H3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), 500,
GRANDE-ALLÉE EST, BUREAU 520, QUEBEC, QUEBEC,
G1R2J7 
 

WARES: (1) Wares for heating, namely: steam tables, cafeteria
steam tables, steam tables with individual openings, cafeteria
steam tables with individual openings, mobile steam tables with
individual openings, hot drawers, hot plates, heating pits, hot
water urns, refrigerating products, namely; refrigerated cafeteria
display cases, refrigerated display cases, refrigerated wall
cabinets, refrigerated sandwich counters, refrigerated pizza
counters, refrigerated work counters, bar refrigerators,
refrigerated garnish counters, fixed shelving, mobile shelving,
corner carts, utility carts, basket carts, platform carts, fixed
platforms, mobile platforms, carts for platters and cutlery, dish
carts, serving platter carts, fixed level carts, creamers, pot sinks,
mobile sinks, bar sinks, cocktail units, hand sinks, shelves,
drawers, stainless steel work tables, wooden work tables, pastry
tables, mobile mixer tables, mobile slicer tables, fixed level
dispensers, built-in dispensers, plate dispensers, screw augers,
floor basins, rotating funnels, fluorescent fixtures, mobile hutches.
(2) Kitchen accessories, namely: spice racks, saucepan supports,
shelving, splash plates/protectors, cupboard doors. (3) Kitchen
furniture, namely: sink module, centre islands, service carts,
stove-top modules, modules for built-in oven. (4) Bathroom
accessories, namely: medicine cabinets, modular furniture,
shower shelves, plumbing units. (5) Shower doors and bases.
SERVICES: Construction and design of kitchens and bathroom
accessories for industrial, institutional and commercial
applications. Used in CANADA since January 2001 on wares and
on services.

MARCHANDISES: (1) Marchandises pour chauffage,
nommément : tables à vapeur, tables à vapeur de cafétéria, tables
à vapeur avec ouvertures individuelles pour cafétériea, tables à
vapeur mobiles, tiroirs chauds, plaques chauffantes, cendriers,
urne d’eau chaude, produits réfrigérants, nommément vitrines
réfrigérées de cafétéria, vitrines réfrigérées, armoires murales
réfrigérées, comptoirs réfrigérés à sandwich, comptoirs réfrigérés
à pizza, comptoirs réfrigérés pour work, réfrigérateurs pour bar,
comptoirs réfrigérés pour garnitures, étagères fixes, étagères
mobiles, chariots de coin, chariots tout usage, chariots paniers,
chariots plateformes, plateformes fixes, plateformes mobiles,
chariots pour plats de service et coutellerie, chariots pour
assiettes, chariots pour plats de service, chariots à niveau fixe,
crémiers, éviers de lavage des marmites, éviers mobiles, éviers
pour bar, unités pour cocktails, éviers pour mains, rayons, tiroirs,
tables en acier inoxydable pour wok, tables de travail en bois,
tables pour la pâte, tables mobiles pour mélangeur, tables mobiles
pour trancheuses, distributrices à niveau fixe, distributrices
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encastrées, distributrices d’assiettes, convoyeurs à vis, bassins
de plancher, entonnoirs tournants, lampes fluorescentes, bahuts
mobiles. (2) Accessoires de cuisine, nommément étagères à
épices, supports pour casseroles, étagères, dosserets/
protecteurs, portes d’armoire. (3) Meubles de cuisine,
nommément module d’évier, îlots centraux, chariots de service,
module comportant un dessus de cuisinière, modules comportant
un four encastré. (4) Accessoires de salle de bain, nommément
armoires à pharmacie, meubles modulaires, rayons pour la
douche, unités de plomberie. (5) Portes et bases de douche.
SERVICES: Construction et conception de cuisines et
accessoires de salle de bain pour applications industrielles,
institutionnelles et commerciales. Employée au CANADA depuis
janvier 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,113,264. 2001/08/24. Robert V. Marcon, 3471 Sinnicks Ave.,
Niagara Falls, ONTARIO, L2J2G6 

ROCKLIN 
WARES: Internal combustion engines, catalytic converters,
gaseous and liquid fuel delivery systems and components thereof,
lawn and garden string trimmers, snow throwers, walk behind
rotary tillers, mulchers, chainsaws, grass and hedge trimmers, leaf
blowers, liquid and hydraulic pumps, pneumatic compressors,
power washers, portable welders, electrical generators, golf carts,
small in plant service trucks, scooters and small mototcycles, go
carts. SERVICES: Service, sales, licencing, distribution, training,
manufacture, assembly related to wares above. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Moteurs à combustion interne, convertisseurs
catalytiques, systèmes de livraisons de carburant gazeux et
liquide et éléments connexes, tondeuses à gazon à fouet,
souffleuses à neige, cultivateurs rotatifs à conducteur
accompagnant, épandeurs de paillis, tronçonneuses, tailleuses de
haies, souffleuse à feuilles, pompes à liquide et pompes
hydrauliques, compresseurs pneumatiques, laveuses
mécaniques, soudeuses portables, génératrices, voiturettes de
golf, chariots d’usines, scooters, petites motos et go-karts.
SERVICES: Entretien, vente, accords de licences, distribution,
formation, fabrication et montage concernant les marchandises
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,113,351. 2001/08/21. Metamerge AS, Akersgata 43, 0158,
Oslo, NORWAY Representative for Service/Représentant
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

METAMERGE 

WARES: Computer software which facilitates information
integration between otherwise incompatible computer systems.
Used in CANADA since at least as early as January 2001 on
wares. Priority Filing Date: August 02, 2001, Country: NORWAY,
Application No: 200109287 in association with the same kind of
wares. Used in NORWAY on wares. Registered in or for
NORWAY on August 15, 2002 under No. 215369 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels qui facilite l’intégration d’information
entre systèmes informatiques autrement incompatibles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2001 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 02 août 2001, pays: NORVÈGE, demande no:
200109287 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: NORVÈGE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 15 août 2002 sous le No.
215369 en liaison avec les marchandises.

1,113,427. 2001/08/20. The Sentient Group Limited, c/o Walkers,
Walker House, PO Box 265GT, Mary Street, George Town,
Grand Cayman, Cayman Islands, WEST INDIES
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SENTIENT 
SERVICES: Research, analysis, advice and consultancy services
relating to natural resource projects and natural resource
businesses; providing business and financial information relating
to natural resource projects and natural resource businesses;
business and financial investigations relating to natural reources
and natural resource businesses; advice, research, analysis and
consultancy services relating to investment; providing business
and financial information relating to investment; business and
financial investigations relating to investment; advice and
consultancy relating to management and administration of natural
resource businesses; appraisal of companies and businesses;
market research relating to natural resources, natural resources
projects and investment; compilation, storage and systemization
of information into computer databases and retrieval therefrom;
cost price analysis; economic forecasting; business and economic
modeling studies; business valuation services; preparing and
supplying printed and electronic catalogues, directories,
magazines, newsletters, guides, books and bulletins relating to
investments, bonds, financial instruments, financial and market
information, company information, trading information, stocks,
shares, options, futures, hedging funds and instruments; providing
business and financial information to third parties relating to
investments, bonds, financial instruments, financial and market 
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information, company information, trading information, stocks,
shares, options, futures, hedging funds and instruments;
compiling and maintaining one or more databases relating to
investments, bonds, financial instruments, financial and market
information, company information, trading information, stocks,
shares, options, futures, hedging funds and instruments; fund
investment services and fund management services; advice,
research, analysis and consultancy relating to investment and
management of funds; providing business and financial
information relating to investment and management of funds;
investment for others in natural resources and natural resources
projects; advice, research, analysis and consultancy relating to
investment in natural resources and natural resources projects;
providing business and financial information relating to investment
in natural resources and natural resources projects; investment for
others in companies, businesses and projects; business
investigations relating to investment; research services relating to
investment; advice and consultancy relating to project finance;
providing business and financial information relating to project
finance; project finance services; financial analysis services;
capital investment services; operating and managing investment
funds and pension funds; advice, research, analysis and
consultancy relating to capital investment; providing business and
financial information relating to capital investment; investment
appraisal services; fiscal evalutaitons; financial evaluations;
financing services; fiscal assessment; providing financial
guarantees; investment management services; pensions
services; investment fund services; valuation services; providing
trading services relating to raw materials; providing trading
services relating to base metals; mining extraction; quarrying
services; pipeline construction and maintenance; construction
services; advice and consultancy relating to mining and extraction
and processing of natural resources and minerals; providing
business and financial information relating to mining and
extraction and processing of natural resources and minerals;
consultation relating to all the aforesaid services. Priority Filing
Date: February 20, 2001, Country: OHIM (EC), Application No:
2096139 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche, d’analyse, d’avis et de
conseil ayant trait aux projets de ressources naturelles et aux
entreprises de ressources naturelles; furniture d’information
commerciale et financière ayant trait aux projets de ressources
naturelles et aux entreprises de ressources naturelles; enquêtes
commerciales et financières ayant trait aux projets de ressources
naturelles et aux entreprises de ressources naturelles; services
d’avis, de recherche, d’analyse et de conseil ayant trait aux
investissements; furniture d’information commerciale et financière
ayant trait aux investissements; enquêtes commerciales et
financières ayant trait aux investissements; avis et conseils ayant
trait à la gestion et à l’administration d’entreprises de ressources
naturelles; évaluation de sociétés et entreprises; études de
marché ayant trait aux ressources naturelles, aux projets de
ressources naturelles et aux investissements; compilation,
stockage et systémisation d’information en bases de données
informatisées et récupération de ces données; analyse du prix de
revient; prévisions économiques; établissement de modèles de
fonctionnement et économiques; services d’évaluation

d’entreprise; préparation et fourniture de catalogues, répertoires,
revues, bulletins, guides, livres et circulaires imprimés et
électroniques ayant trait aux investissements, aux obligations, aux
instruments financiers, à l’information financière et sur les
marchés, aux renseignements sur les sociétés, à l’information
commerciale, aux actions, aux options d’achat d’actions, aux
contrats à option, aux contrats à terme, aux fonds et instruments
de couverture; fourniture d’information commerciale et financière
à des tiers en ce qui a trait aux investissements, aux obligations,
aux instruments financiers, à l’information financière et sur les
marchés, aux renseignements sur les sociétés, à l’information
commerciale, aux actions, aux options d’achat d’actions, aux
contrats à option, aux contrats à terme, aux fonds et instruments
de couverture; compilation et tenue d’une ou plusieurs bases de
données ayant trait aux investissements, aux obligations, aux
instruments financiers, à l’information financière et sur les
marchés, aux renseignements sur les sociétés, à l’information
commerciale, aux actions, aux options d’achat d’actions, aux
contrats à option, aux contrats à terme, aux fonds et instruments
de couverture; services d’investissement et de gestion de fonds;
avis, recherche, analyse et conseils ayant trait aux
investissements et à la gestion de fonds; fourniture d’information
commerciale et fiancière ayant trait aux investissements et à la
gestion de fonds; investissements dans les ressources naturelles
et des projets de ressources naturelles pour des tiers; avis,
recherche, analyse et conseils ayant trait aux investissements
dans les ressources naturelles et des projets de ressources
naturelles; fourniture d’information commerciale et fiancière ayant
trait aux investissements dans les ressources naturelles et des
projets de ressources naturelles; investissements dans des
sociétés, des entreprises et des projets pour des tiers; enquêtes
commerciales ayant trait aux investissements; services de
recherche ayant trait aux investissements; avis et conseils ayant
trait au financement de projets; fourniture d’information
commerciale et fiancière ayant trait au financement de projets;
services de financement de projets; services d’analyse financière;
services d’investissement de capitaux; exploitation et gestion de
fonds de placement et de fonds de pension; avis, recherche,
analyse et conseils ayant trait aux investissementsde capitaux;
fourniture d’information commerciale et fiancière ayant trait aux
investissements de capitaux; services d’évaluation
d’investissements; évaluations fiscales; évaluations financières;
services de financement; évaluation fiscale; fourniture de
garanties financières; services de gestion de placements;
services liés aux pensions; services de fonds de placement;
services d’évaluation; fourniture de services de négoce de
matières premières; founiture de services de négoce de métaux
de base; exploitation et extraction minières; services d’exploitation
des carrières; construction et maintenance de pipelines; services
de construction; avis et conseils ayant trait à l’exploitation et
l’extraction minières et à la transformation de ressources
naturelles et minérales; fourniture d’information commerciale et
fiancière ayant trait à l’exploitation et l’extraction minières et à la
transformation de ressources naturelles et minérales; conseils
ayant trait à tous les services susmentionnés. Date de priorité de
production: 20 février 2001, pays: OHMI (CE), demande no:
2096139 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,113,560. 2001/08/22. GEO. T. SCHMIDT, INC., 6151 W.
Howard Street, Niles, Illinois 60714, 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 

MICROLASE 
WARES: Industrial laser marking machines, namely laser diodes
and light beams emitted therefrom for marking information on end-
user products during manufacture and computer software
therefor. Priority Filing Date: April 09, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/237,162 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 20, 2002 under No. 2 609 287 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines industrielles de marquage au laser,
nommément appareils à rayons lumineux ou à diodes laser pour
marquage d’informations sur des produits individuels pendant leur
fabrication, et logiciels connexes. Date de priorité de production:
09 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/237,162 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 20 août 2002 sous le No. 2 609 287 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,113,683. 2001/08/23. Xerox Corporation, 800 Long Ridge
Road, Stamford, Connecticut, 06904, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

Mindelium 
WARES: Computer software used for identifying and managing
documents in several languages and to store, search and retrieve
multi-language information. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel utilisé pour l’identification et la gestion
de documents en plusieurs langues et pour stocker, rechercher et
récupérer de l’information en plusieurs langues. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,113,905. 2001/08/27. Huronia Precision Plastics Inc., 281
Cranston Crescent, Box 115, Midland, ONTARIO, L4R4K6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION
BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

 

WARES: Interior and exterior automotive parts and components
made of plastic, namely, interior door handles, bases for interior
door handles, lock levers for interior door handles, seat release
handles, seat release indicators, seat dump latch handles, seat
recliner knobs, seat recliner handles, seat spacer assemblies,
emergency levers, child safety levers, hood release handles, lift-
out seat rollers, door lock knobs, sill control knobs, door
checkarms, bearing cases - anti rock, bellcranks, rubber bumpers,
ball retainers, interior grommets, pinion driver knobs, pinion
bushings, trunion clevis, paint clips, jack tool brackets, window
carrier plates, pedal pads, reservoir pistons, and safety systems.
SERVICES: Manufacture and supply of plastic parts; custom
precision injection plastics moulding services. Used in CANADA
since at least as early as January 31, 1995 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Pièces et composants intérieurs et extérieurs
en plastique d’automobile, nommément poignées intérieures de
portière, bases pour poignées intérieures de portière, leviers de
verrouillage pour poignées intérieures de portière, poignées de
dégagement de siège, indicateurs de dégagement de siège,
poignées de verrouillage de basculement de siège, molettes
d’inclinaison de siège, poignées d’inclinaison de siège,
entretoises de siège, leviers de secours, leviers de sûreté
d’enfant, poignées de dégagement de capot, rouleaux de sièges
basculants, boutons de serrure de portière, molette de réglage de
bas de marche, bras de contrôle de portière, logements de palier
- antiroulis, cames, butoirs en caoutchouc, éléments de retenue
de billes, passe-fils intérieurs, boutons de pignon d’entraînement,
douilles de pignon, chape de tourillon, agrafes de peinturage,
ferrures d’attache de vérin, plaques-supports de vitres, garnitures
de pédale, pistons de réservoir et systèmes de sûreté.
SERVICES: Fabrication et fourniture de pièces en plastique;
services de moulage de plastiques par injection de précision sur
demande. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 31 janvier 1995 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,113,906. 2001/08/27. Huronia Precision Plastics Inc., 281
Cranston Crescent, Box 115, Midland, ONTARIO, L4R4K6
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 

HURONIA PRECISION PLASTICS 
The right to the exclusive use of the words PRECISION
PLASTICS is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Interior and exterior automotive parts and components
made of plastic, namely, interior door handles, bases for interior
door handles, lock levers for interior door handles, seat release
handles, seat release indicators, seat dump latch handles, seat
recliner knobs, seat recliner handles, seat spacer assemblies,
emergency levers, child safety levers, hood release handles, lift-
out seat rollers, door lock knobs, sill control knobs, door
checkarms, bearing cases - anti rock, bellcranks, rubber bumpers,
ball retainers, interior grommets, pinion driver knobs, pinion
bushings, trunion clevis, paint clips, jack tool brackets, window
carrier plates, pedal pads, reservoir pistons, and safety systems.
SERVICES: Manufacture and supply of plastic parts; custom
precision injection plastics moulding services. Used in CANADA
since at least as early as January 31, 1995 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Pièces et composants intérieurs et extérieurs
en plastique d’automobile, nommément poignées intérieures de
portière, bases pour poignées intérieures de portière, leviers de
verrouillage pour poignées intérieures de portière, poignées de
dégagement de siège, indicateurs de dégagement de siège,
poignées de verrouillage de basculement de siège, molettes
d’inclinaison de siège, poignées d’inclinaison de siège,
entretoises de siège, leviers de secours, leviers de sûreté
d’enfant, poignées de dégagement de capot, rouleaux de sièges
basculants, boutons de serrure de portière, molette de réglage de
bas de marche, bras de contrôle de portière, logements de palier
- antiroulis, cames, butoirs en caoutchouc, éléments de retenue
de billes, passe-fils intérieurs, boutons de pignon d’entraînement,
douilles de pignon, chape de tourillon, agrafes de peinturage,
ferrures d’attache de vérin, plaques-supports de vitres, garnitures
de pédale, pistons de réservoir et systèmes de sûreté.
SERVICES: Fabrication et fourniture de pièces en plastique;
services de moulage de plastiques par injection de précision sur
demande. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 31 janvier 1995 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,113,907. 2001/08/27. Huronia Precision Plastics Inc., 281
Cranston Crescent, Box 115, Midland, ONTARIO, L4R4K6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION
BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 
 

WARES: Interior and exterior automotive parts and components
made of plastic, namely, interior door handles, bases for interior
door handles, lock levers for interior door handles, seat release
handles, seat release indicators, seat dump latch handles, seat
recliner knobs, seat recliner handles, seat spacer assemblies,
emergency levers, child safety levers, hood release handles, lift-
out seat rollers, door lock knobs, sill control knobs, door
checkarms, bearing cases - anti rock, bellcranks, rubber bumpers,
ball retainers, interior grommets, pinion driver knobs, pinion
bushings, trunion clevis, paint clips, jack tool brackets, window
carrier plates, pedal pads, reservoir pistons, and safety systems.
SERVICES: Manufacture and supply of plastic parts; custom
precision injection plastics moulding services. Used in CANADA
since at least as early as January 31, 1995 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Pièces et composants intérieurs et extérieurs
en plastique d’automobile, nommément poignées intérieures de
portière, bases pour poignées intérieures de portière, leviers de
verrouillage pour poignées intérieures de portière, poignées de
dégagement de siège, indicateurs de dégagement de siège,
poignées de verrouillage de basculement de siège, molettes
d’inclinaison de siège, poignées d’inclinaison de siège,
entretoises de siège, leviers de secours, leviers de sûreté
d’enfant, poignées de dégagement de capot, rouleaux de sièges
basculants, boutons de serrure de portière, molette de réglage de
bas de marche, bras de contrôle de portière, logements de palier
- antiroulis, cames, butoirs en caoutchouc, éléments de retenue
de billes, passe-fils intérieurs, boutons de pignon d’entraînement,
douilles de pignon, chape de tourillon, agrafes de peinturage,
ferrures d’attache de vérin, plaques-supports de vitres, garnitures
de pédale, pistons de réservoir et systèmes de sûreté.
SERVICES: Fabrication et fourniture de pièces en plastique;
services de moulage de plastiques par injection de précision sur
demande. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 31 janvier 1995 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,113,955. 2001/08/27. SOLVUS Naamloze Vennootschap (joint-
stock company), Frankrijklei 101, B-2000 Antwerpen (Antwerp),
BELGIUM Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 

CREYF’S 
SERVICES: (1) Temporary employment, namely: placement of
temporary employees, outsourcing; human resource services,
namely: secondment, career advice, outplacement, information
technology consultancy, integration of information technology
solutions and engineering studies; research and analysis;
business management; employment finding and consultancy in
the field of personnel and personnel matters; personnel
recruitment; providing information by electronic means, namely e-
mails, Web site, through direct contact, over the phone, via
correspondence, via brochures, news letters, in connection with
all the above mentioned activities. (2) Education, teaching,
providing of training and classes, namely: open day and evening
courses in administration and information technology, custom
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made business courses. (3) Personnel selection via psycho-
technical tests; computer programming and services of computer
scientists, namely : to deliver custom-made solutions in
information technology with a core business, enterprise resource,
planning solutions, e-consulting, infrastructure management and
information and communication technology and secondment of
information technology specialists; rental of data processing
apparatus. Priority Filing Date: March 08, 2001, Country:
BENELUX, Application No: 994725 in association with the same
kind of services. Used in BELGIUM on services. Registered in or
for BENELUX on March 08, 2001 under No. 994725 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Emploi temporaire, nommément placement
d’employés temporaires, impartition; services de ressources
humaines, nommément détachements, orientation
professionnelle, placement à l’extérieur, conseils en technologie
de l’information, intégration de solutions de technologie de
l’information et études techniques; recherche et analyse; gestion
des affaires; repérage d’emploi et conseils dans le domaine du
personnel et des questions se rapportant au personnel;
recrutement de personnel; fourniture d’information par des
moyens électroniques, nommément courrier électronique, site
Web, au moyen de contacts directs, par téléphone, par
correspondance, au moyen de brochures et de bulletins en liaison
avec toutes les activités susmentionnées. (2) Éducation,
enseignement, administration de formation et de cours,
nommément cours de jour et de soir ouverts en administration et
technologie de l’information, cours commerciaux personnalisés.
(3) Sélection du personnel au moyen de tests psychotechniques;
programmation informatique et services d’informaticiens,
nommément fourniture de solutions sur mesure dans le domaine
de la technologie de l’information, dont les volets comprennent
l’activité principale, les ressources de l’entreprise, la planification
de solutions, la consultation électronique, la gestion de
l’infrastructure, la technologie de l’information et des
communications et le détachement de spécialistes en technologie
de l’information; location d’appareils de traitement de données.
Date de priorité de production: 08 mars 2001, pays: BENELUX,
demande no: 994725 en liaison avec le même genre de services.
Employée: BELGIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour BENELUX le 08 mars 2001 sous le No. 994725 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,114,003. 2001/08/28. Van Nelle Tabak Nederland BV,
Slachtedyk 28a, 8501 ZA Joure, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

 

WARES: Tobacco whether manufactured or unmanufactured;
tobacco products, namely pipe tobacco; smokers’ articles, namely
pipes, pipe cleaners, pipe filters, tobacco pouches, tobacco jars
and matches. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tabac fabriqué ou non; produits à base de
tabac à fumer, nommément tabac à pipe; articles de fumeur,
nommément pipes, cure-pipes, filtres à pipes, blagues à tabac,
pots à tabac et allumettes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,114,026. 2001/08/21. ASTRAL BROADCASTING GROUP
INC./LE GROUPE DE RADIODIFFUSION ASTRAL INC., 2100,
rue Ste-Catherine Ouest, Bureau 700, Montréal, QUÉBEC,
H3H2T3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: COLBY, MONET, DEMERS, DELAGE &
CREVIER, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, BUREAU 2900,
MONTREAL, QUÉBEC, H3A3M8 
 

Le droit à l’usage exclusif du mot CANAL en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément : t-shirts,
manteaux, casquettes. (2) Articles de papeterie, nommément :
stylos. (3) Porte-documents, sacs de sport, montres. (4) Articles
pour la maison, nommément : auto-collants, épinglettes. (5)
Articles pour la maison, nommément : tasses. (6) Articles de
papeterie, nommément : blocs-notes. (7) Articles de mode,
nommément : lunettes, lunettes de soleil. (8) Articles de sports,
nommément : ballons. (9) Vêtements, nommément : blousons.
(10) Enregistrements vidéo et audio, nommément : disques et
disques compacts préenregistrés, audiocassettes
préenregistrées, vidéocassettes et disques (DVD). (11)
Publications imprimées, nommément livres, revues et bulletins.
(12) Portefeuilles, porte-monnaie, sacs fourre-tout, sacs à dos,
sacs à main, sacs de plage, sacoches, sacs de voyage, sacs de
golf, parapluies. SERVICES: (1) Opération d’un réseau de
télévision spécialisé. (2) Production et diffusion d’émissions de
télévision. (3) Services de production et de diffusion de publicité
pour des tiers. (4) Services d’information et de divertissement
diffusés par le biais de la télévision et l’Internet. (5) Services de
production et de diffusion d’oeuvres multimédia, nommément :
des oeuvres littéraires, sonores et audiovisuelles, par un réseau
informatique mondial, sur DVD, vidéocassette, cassette audio,
cédérom ou sur tout autre support optique, numérique ou
magnétique. (6) Organisation de galas, expositions, tournées,
spectacles, soirées et événements spéciaux; Promotion pour des
tiers de galas, expositions, tournées, spectacles, soirées et
événements spéciaux par le biais de publicité et de messages
promotionnels diffusés via Internet, par la poste, à la radio, à la
télévision, dans les journaux et dans les revues. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les
marchandises (1), (2), (3), (4) et en liaison avec les services (1),
(2), (3), (4); 1996 en liaison avec les marchandises (5); 1999 en
liaison avec les marchandises (6), (7), (8); août 2000 en liaison
avec les marchandises (9). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (10), (11), (12) et en liaison avec les
services (5), (6).

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

WARES: (1) Clothing, namely: T-shirts, coats, peak caps. (2)
Stationery, namely: pens. (3) Document holders/briefcases,
sports bags, watches. (4) Household articles, namely: stickers,
pins. (5) Household articles, namely: cups. (6) Stationery, namely:
note pads. (7) Fashion items, namely: eyeglasses, sunglasses. (8)
Sports articles, namely: inflatable balls. (9) Clothing, namely:
waist-length jackets. (10) Video and audio recordings, namely:
pre-recorded discs and compact discs, pre-recorded
audiocassettes, videocassettes and discs (DVD). (11) Printed
publications, namely books, magazines and newsletters. (12)
Wallets, change holders, carry-all bags, backpacks, hand bags,
beach bags, saddle bags, travel bags, golf bags, umbrellas.
SERVICES: (1) Operation a specialized television network. (2)
Production and broadcasting of television programs. (3) Services
for the production and broadcasting of advertising for others. (4)
Information and entertainment services distributed on television
and the Internet. (5) Services for the production and distribution of
multimedia, namely: literary, sound and audiovisual works, over a
worldwide computer network, on DVD, videocassette,
audiocassette, CD-ROM or any other optical, digital or magnetic

medium. (6) Organization of galas, exhibitions, tours, shows,
special evenings and events; promotion for others of galas,
exhibitions, tours, shows, special evenings and events through
advertising and promotional advertising on the Internet, in the
mail, on radio, on television, in newspapers and in magazines.
Used in CANADA since at least as early as 1995 on wares (1), (2),
(3), (4) and on services (1), (2), (3), (4); 1996 on wares (5); 1999
on wares (6), (7), (8); August 2000 on wares (9). Proposed Use
in CANADA on wares (10), (11), (12) and on services (5), (6).

1,114,044. 2001/08/28. RDP MARATHON INC., 2583 Chomedey
Boulevard, Laval, QUEBEC, H7T2R2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 

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

WARES: Printing presses and auxiliary equipment therefor,
namely paper folders, paper unwinders, paper rewinders,
numbering encoders, flexographic coders. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Presses d’imprimeries et équipements
auxiliaires connexes, nommément chemises en papier,
débobineuses de papier, rebobineuses de papier, codeurs à
chiffres, codeurs flexographiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,114,084. 2001/08/30. AMERICAN POP CORN COMPANY,
P.O. Box 178, Sioux City, Iowa, 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 

OUTRAGEOUSLY FUN 
WARES: Unpopped microwave popcorn. Priority Filing Date:
July 06, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/281,594 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 05, 2002 under No. 2 645 484 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Maïs à éclater pour micro-ondes. Date de
priorité de production: 06 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/281,594 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 novembre 2002 sous le No. 2
645 484 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,114,150. 2001/08/28. Scenic Fashion Trading Ltd., 1305 Odlum
Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5L3M1 

Ekarta 
WARES: Women’s skirts, sweaters, jackets, vest, pants, socks,
coats, body suits, hosiery, shirts, tops, shorts, T-shirts, gloves,
hats, caps, blouses, scarves, swimsuits, exercise and aerobic
outfits, jumpsuits, pajamas, baby wear, handbags, sunglasses,
bags, underwears, shoes, boots. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Jupes pour dames, chandails, vestes, gilet,
pantalons, chaussettes, manteaux, corsages-culottes,
bonneterie, chemises, hauts, shorts, tee-shirts, gants, chapeaux,
casquettes, chemisiers, foulards, maillots de bain, ensembles
d’exercice et aérobiques, combinaisons-pantalons, pyjamas,
vêtements pour bébés, sacs à main, lunettes de soleil, sacs, sous-
vêtements, chaussures, bottes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,114,151. 2001/08/28. Scenic Fashion Trading Ltd., 1305 Odlum
Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5L3M1 

OUTBOUND 
WARES: Unisex sweaters, skirts, jackets, vest, pants, coats, body
suits, shirts, tops, shorts, T-shirts, blouses, jumpsuits, pajamas,
baby wear, underwears. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chandails unisexe, jupes, vestes, gilet,
pantalons, manteaux, corsages-culottes, chemises, hauts, shorts,
tee-shirts, chemisiers, combinaisons-pantalons, pyjamas,
vêtements de bébé, sous-vêtements. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,114,238. 2001/09/04. WESTON FOODS INC., Suite 1901, , 22
St. Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO, M4T2S7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GEORGE WESTON LIMITED, 22 ST. CLAIR AVENUE EAST,
SUITE 1901, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 

LE PLAISIR DE GRANDIR 
WARES: Advertising material, namely billboards, transit shelters,
magazine advertisements, shelf talkers. Used in CANADA since
November 2000 on wares.

MARCHANDISES: Matériel publicitaire, nommément panneaux
d’affichage, abris de transition, annonce-magazine, affichettes
d’étagères. Employée au CANADA depuis novembre 2000 en
liaison avec les marchandises.

1,114,353. 2001/08/30. J.D. Irving, Limited, 300 Union Street, ,
St. John, NEW BRUNSWICK, E2L4M3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSAN
MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1S5R5 

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

WARES: Printed novelty, promotional materials and other
merchandising materials, namely brochures, calendars, cards,
posters, stickers, pens, pencils, booklets, postcards, note pads,
envelopes, metal and non-metal decorative boxes, mugs,
magnets, mouse pads, t-shirts, sweatshirts, golf shirts, pants,
shorts, hats, caps, sun visors, scarves, waist packs, pre-recorded
video and audio tapes and pre-recorded compact discs containing
educational information pertaining to woodlands, wildlife and
forestry practices, and educational games pertaining to
woodlands, wildlife and forestry practices. SERVICES:
Conservation of woodlands; woodlands conservation education
and training via television, video, radio, Internet and print media;
audio and video productions relating to woodlands conservation.
Used in CANADA since at least as early as April 1993 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Nouveautés imprimées, matériel de
promotion et autre matériel de marchandisage, nommément
brochures, calendriers, cartes, affiches, autocollants, stylos,
crayons, livrets, cartes postales, blocs-notes, enveloppes, boîtes
décoratives métalliques et non métalliques, grosses tasses,
aimants, tapis de souris, tee-shirts, pulls d’entraînement,
chemises de golf, pantalons, shorts, chapeaux, casquettes,
visières cache-soleil, foulards, sacoches de ceinture, bandes
vidéo et audio préenregistrées et disques compacts
préenregistrés contenant de l’informations éducative concernant
les régions boisées, la faune et les pratiques de foresterie et jeux
éducatifs concernant les régions boisées, la faune et les pratiques
de foresterie. SERVICES: Conservation des régions boisées;
éducation et formation sur la conservation des régions boisées au
moyen de la télévision, de vidéo, de la radio, de l’Internet et des
médias imprimés; productions audio et vidéo ayant trait à la
conservation des régions boisées. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que avril 1993 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,114,434. 2001/08/31. ZMP LTD., 4-7, Roppongi 3-chome,
Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

PINO 
WARES: Toy figures, namely robot toys in the shape of humans.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Figurines-jouets, nommément robots de
forme humaine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.



Vol. 50, No. 2533 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 mai 2003 146 May 14, 2003

1,114,439. 2001/09/04. Double Diamond Electronics Ltd., 2900,
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, T5J3V5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN
LLP), 2100 - 1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 
 

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

SERVICES: Retail sale of, repair of and installation of consumer
video, audio and electronic products, namely, television sets,
video cassette recorders, video disc players, camcorders,
compact disc players, speakers, audio receivers, audio cassette
players, portable audio systems, blank audio tape cassettes,
blank video tape cassettes, radios, satellite dishes and video
receivers. Used in CANADA since at least as early as January 01,
1991 on services.

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

SERVICES: Vente au détail, réparation et installation de produits
de consommation vidéo, audio et électroniques, nommément
téléviseurs, magnétoscopes, lecteurs de vidéodisques,
camescopes, lecteurs de disques compacts, haut-parleurs,
récepteurs audio, lecteurs d’audiocassettes, systèmes audio
portables, audiocassettes vierges, vidéocassettes, appareils-
radio, antennes paraboliques et récepteurs vidéo. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1991 en
liaison avec les services.

1,114,471. 2001/09/10. The Tax Stop Ltd., 1780 Ottawa St.,
Windsor, ONTARIO, N8Y1R3 
 

The words The Tax Stop are in white letters on a red octagonal
background with a white perimeter border and colour is claimed as
a feature of the trade-mark.

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

WARES: Services provided are for Accounting & Bookeeping,
Tax Preparation and tax filing. Used in CANADA since June 01,
1985 on wares.

Les mots The Tax Stop sont en lettres blanches sur fond
octogonal rouge avec une bordure blanche et la couleur est
revendiquée comme une caractéristique de la marque de
commerce.

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

MARCHANDISES: Services de comptabilité, de tenue de livres
comptables et de préparation et rédaction de déclarations de
revenus. Employée au CANADA depuis 01 juin 1985 en liaison
avec les marchandises.

1,114,478. 2001/09/10. Data Parallèle Inc., 1336, rue Ste-
Hélène, Bureau 10, Longueuil, QUÉBEC, J4K3S6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD.
WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5E9 
 

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

MARCHANDISES: Logiciel, nommément: programme
dÊordinateur multi-usagers en temps réel pouvant être utilisé en
intranet ou en extranet servant à gérer les aspects suivants des
opérations quotidiennes dÊune entreprise: messagerie
électronique, agenda, comptabilité et gestion de la prospection,
des projets, des clients, des produits, des fournisseurs, des
soumissions, des commandes, des achats, de la facturation, des
livraisons, de la perception et des bons de commande; manuels
dÊaide et documentation imprimée destinés aux utilisateurs du
logiciel décrit ci-dessus. Employée au CANADA depuis octobre
2000 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Software, namely: real-time multi-user computer
program useable on intranet or extranet to manage the following
aspects of the daily operations of a business: e-mail, accounting
and management of business development, projects, clients,
products, suppliers, quotes, orders, purchases, invoicing,
deliveries, collection and purchase orders; assistance manuals
and printed manuals for end users of the software described
above. Used in CANADA since October 2000 on wares.
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1,114,503. 2001/08/30. M. KAINDL, Walser Weg 12, A-5071
Wals/Salzburg, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

WARES: (1) Panels for laying floors; flooring boards and plates,
floor coverings all made out of wood. (2) Rugs, carpets, mats and
floor coverings not made of wood or metal. Priority Filing Date:
April 26, 2001, Country: AUSTRIA, Application No: AM 3086/2001
in association with the same kind of wares. Used in AUSTRIA on
wares. Registered in or for AUSTRIA on August 06, 2001 under
No. 198038 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Panneaux de sol; planches et plaques de
revêtement de sol, revêtements de sol tous faits de bois. (2)
Carpettes, tapis, paillassons et couvre-planchers en matériel
autre que le bois ou le métal. Date de priorité de production: 26
avril 2001, pays: AUTRICHE, demande no: AM 3086/2001 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
AUTRICHE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour AUTRICHE le 06 août 2001 sous le No. 198038 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,114,507. 2001/08/30. Ladybug.com Inc., 55 Riverbrook Road,
Nepean, ONTARIO, K2H7W7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SEABY & ASSOCIATES,
SUITE 603, 880 WELLINGTON STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1R6K7 
 

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

WARES: Plants, shrubs and fertilizers. SERVICES: Organic
landscaping and gardening services. Used in CANADA since
March 30, 2000 on services. 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: Plantes, arbustes et engrais. SERVICES:
Services d’aménagement paysager et de jardinage organiques.
Employée au CANADA depuis 30 mars 2000 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,114,522. 2001/08/30. CARROT BUNCH COMPANIES, INC.,
3220 Keller Springs Road, Suite 114, Carrollton, Texas 75006,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

SERVICES: On-line retail store services featuring inkjet printer
cartridges. Priority Filing Date: March 01, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/217,952 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 22, 2002 under No. 2,532,008 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Service de magasin de détail en ligne concernant des
cartouches d’imprimante à jet d’encre. Date de priorité de
production: 01 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/217,952 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 janvier 2002 sous le No. 2,532,008 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,114,634. 2001/08/24. GTECH Rhode Island Corporation, 55
Technology Way, West Greenwich, Rhode Island 02817,
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 

GTECH 
WARES: Computer hardware and software for conducting
wagering games. SERVICES: (1) Design, installation, operation
and maintenance of computer and online systems for wagering
games. (2) Financial services, namely, electroinic processing of
money transfers, bill payments, prepaid wireless charging
services, cheque verification, basic monetary and account
transactions and the provision of remote monetary and account
services. Used in CANADA since at least as early as November
1988 on wares and on services (1). Proposed Use in CANADA on
services (2).
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MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour tenir
des jeux de pari. SERVICES: (1) Conception, installation,
exploitation et maintenance d’ordinateur et de systèmes en ligne
pour des jeux de pari. (2) Services financiers, nommément
traitement électronique de transfert monétaire, de paiements de
factures, services d’imputation des frais d’appareils sans fil
prépayés, vérification de chèques, transactions de comptes et
transactions monétaires de base et la fourniture de services de
comptes et de services monétaires à distance. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1988 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,114,635. 2001/08/24. GTECH Rhode Island Corporation, 55
Technology Way, West Greenwich, Rhode Island 02817,
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 
 

WARES: Computer hardware and software for conducting
wagering games. SERVICES: (1) Design, installation, operation
and maintenance of computer and online systems for wagering
games. (2) Financial services, namely, electronic processing of
money transfers, bill payments, prepaid wireless charging
services, cheque verificaiton, basic monetary and account
transactions and the provision of remote monetary and account
services. Used in CANADA since at least as early as November
1988 on wares and on services (1). Proposed Use in CANADA on
services (2).

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour tenir
des jeux de pari. SERVICES: (1) Conception, installation,
exploitation et maintenance d’ordinateur et de systèmes en ligne
pour des jeux de pari. (2) Services financiers, nommément
Services financiers, nommément traitement électronique de
transferts monétaires, de paiements de factures, facturation de
services sans fil prépayés, vérification de chèques, transactions
de comptes et transactions monétaires de base et fourniture de
services de comptes et de services monétaires à distance.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
1988 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).

1,114,664. 2001/09/04. Jillian’s Entertainment Corporation, 1387
South Fourth Street, Louisville, Kentucky, 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 

CLUB 9 BILLARD 
The right to the exclusive use of the words CLUB and BILLARD is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Entertainment services, namely, restaurant, bar,
nighclub, billiard faciltiy services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de divertissement, nommément restaurant,
bar, boîte de nuit, service d’installations pour le billard. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,114,671. 2001/09/04. Etulas Productions Inc., 2975 East 4th
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5M1L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BOUGHTON PETERSON YANG ANDERSON LAW
CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE 1000, THREE
BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8 

ETULAS 
WARES: Toys, namely toy action figures; games, namely board
games; clothing, namely t-shirts, shirts, sweatshirts, vests,
sweaters, pullovers, jackets, coats, pants, shorts, socks, hats,
toques and caps; motion pictures featuring comedy, drama,
action, adventure and / or animation; prerecorded records and
tapes featuring music; videos, CD-ROM discs and digital video
discs featuring movies for broadcast in theatres, on television and
over the internet; books and magazines; and nutritional
supplements. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément figurines articulées; jeux,
nommément jeux de table; vêtements, nommément tee-shirts,
chemises, pulls d’entraînement, gilets, chandails, pulls, vestes,
manteaux, pantalons, shorts, chaussettes, chapeaux, tuques et
casquettes; films cinématographiques de comédie, de drame,
d’action, d’aventure et/ou d’animation; disques et bandes
préenregistrés de musique; vidéos, disques CD-ROM et
vidéodisques numériques ayant trait aux films pour diffusion dans
des salles, à la télévision et sur l’Internet; livres et magazines; et
suppléments nutritifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,114,676. 2001/09/04. 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 

ETRELAN 
WARES: Veterinary preparations for the treatment of renal failure
in cats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires pour le traitement
de l’insuffisance rénale chez les chats. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,114,690. 2001/09/04. SYNVENTIVE MOLDING SOLUTIONS,
INC., 10 Centennial Drive, Peabody, Massachusetts 01960,
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 

SYNVENTIVE 
WARES: Machinery, namely machine parts and equipment for
use in injection molding and extrusion, namely, hot runner
systems and components consisting primarily of nozzles, sprue
bushings, manifolds, valve gate units, and temperature controllers
sold separately or as a unit; hot half assemblies consisting
primarily of steel support plates, nozzles, sprue bushings,
manifolds, valve gate units, and temperature controllers for use in
injection molding and extrusion. SERVICES: Material treatment
services, namely, process simulation services in the field of
injection molding and extrusion, namely, computer simulation
services for the analysis of the making of plastic parts. Used in
CANADA since at least as early as June 04, 2001 on wares and
on services. Priority Filing Date: March 05, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/219,671 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services.

MARCHANDISES: Machinerie, nommément pièces et éléments
de machines à utiliser dans les opérations de moulage par
injection et d’extrusion, nommément circuits et éléments
fonctionnant à chaud et constitués principalement de busettes, de
buses de moules, de collecteurs, de blocs de vannes et de
régulateurs de température vendus séparément ou comme un
tout; éléments chauds en deux parties constitués principalement
de plaques en acier de support, de busettes, de buses de moules,
de collecteurs, de blocs de vannes et de régulateurs de
température à utiliser dans les opérations de moulage par
injection et d’extrusion. SERVICES: Services de traitement de
matières, nommément services de simulation de procédés dans le
domaine du moulage par injection et extrusion, nommément
services de simulation par ordinateur permettant d’analyser la
fabrication d’éléments en plastique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 04 juin 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 05 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/219,671 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,114,691. 2001/09/04. SYNVENTIVE MOLDING SOLUTIONS,
INC., 10 Centennial Drive, Peabody, Massachusetts 01960,
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: Machinery, namely machine parts and equipment for
use in injection molding and extrusion, namely, hot runner
systems and components consisting primarily of nozzles, sprue
bushings, manifolds, valve gate units, and temperature controllers
sold separately or as a unit; hot half assemblies consisting
primarily of steel support plates, nozzles, sprue bushings,
manifolds, valve gate units, and temperature controllers for use in
injection molding and extrusion. SERVICES: Material treatment
services, namely, process simulation services in the field of
injection molding and extrusion, namely, computer simulation
services for the analysis of the making of plastic parts. Used in
CANADA since at least as early as June 04, 2001 on wares and
on services. Priority Filing Date: April 30, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/249,259 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services.

MARCHANDISES: Machinerie, nommément pièces et éléments
de machines à utiliser dans les opérations de moulage par
injection et d’extrusion, nommément circuits et éléments
fonctionnant à chaud et constitués principalement de busettes, de
buses de moules, de collecteurs, de blocs de vannes et de
régulateurs de température vendus séparément ou comme un
tout; éléments chauds en deux parties constitués principalement
de plaques en acier de support, de busettes, de buses de moules,
de collecteurs, de blocs de vannes et de régulateurs de
température à utiliser dans les opérations de moulage par
injection et d’extrusion. SERVICES: Services de traitement de
matières, nommément services de simulation de procédés dans le
domaine du moulage par injection et extrusion, nommément
services de simulation par ordinateur permettant d’analyser la
fabrication d’éléments en plastique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 04 juin 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 30 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/249,259 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,114,698. 2001/09/04. São Paulo Alpargatas S.A., Rua Urussui,
292/300/308, Jardim Paulista - São Paulo, CEP 04542 - SP -,
BRAZIL Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

BUZIOS 
WARES: Clothing namely, shorts, jackets, bermuda shorts,
knickers, t-shirts, jogging suits, dresses, sweat pants, sweat
shirts, stockings, caps, socks, underpants, uniforms, polo shirts,
social shirts, social pants, sports pants, bikinis, swimsuits, skirts,
sun visors, hats, overcoats, coats, suits, blazers, parkas;
footwear, namely, athletic footwear, shoes, sports shoes, tennis
shoes, soccer shoes, boots, sports boots, ankle boots, gymnastics
shoes, sandals, beach footwear, social shoes. Used in BRAZIL on
wares. Registered in or for BRAZIL on July 10, 1979 under No.
006951570 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément shorts, vestes,
bermudas, culottes de golf, tee-shirts, survêtements, robes,
pantalons de survêtement, pulls d’entraînement, mi-chaussettes,
casquettes, chaussettes, caleçons, uniformes, polos, chemises
de soirée, pantalons de soirée, pantalons sport, bikinis, maillots de
bain, jupes, visières cache-soleil, chapeaux, paletots, manteaux,
costumes, blazers, parkas; articles chaussants, nommément
chaussures d’athlétisme, souliers, souliers de sport, chaussures
de tennis, souliers de soccer, bottes, bottes de sport, bottines,
chaussures de gymnastique, sandales, articles chaussants de
plage, chaussures de soirée. Employée: BRÉSIL en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour BRÉSIL le 10 juillet
1979 sous le No. 006951570 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,114,809. 2001/09/13. Canadian Trading and Quotation System
Inc., 1 First Canadian Place, Suite 7210, P.O. Box 148, Toronto,
ONTARIO, M5X1C7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DIMOCK STRATTON CLARIZIO LLP, 20
QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO,
ONTARIO, M5H3R3 

CNQ 
SERVICES: Electronic stock market services, namely, the
provision of facilities for quotation and trading of securities; the
storage, retrieval and reporting of information relating to trading;
and the dissemination of stock market price quotations and trading
data; regulatory services, namely, setting and enforcing standards
for companies wishing to have their securities traded on the
electronic facility and for the conduct of stock brokers and stock
dealers trading on the facility. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de bourse électronique, nommément
fourniture d’installations pour la cotation et la négociation de
valeurs; stockage, extraction et communication d’informations
ayant trait aux opérations sur les valeurs; et diffusion de cotations
de prix de valeurs et de données ayant trait aux opérations sur les
valeurs; services de réglementation, nommément établissement
et application de normes pour les sociétés souhaitant voir leurs
valeurs négociées sur l’installation électronique et pour les
opérations sur les valeurs effectuées par les courtiers et les
commissionnaires au moyen de l’installation. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,114,970. 2001/09/07. YOSTREAM HOLDINGS B.V. (a
Netherlands limited liability company), Molenplein 2, , 2242 HV
Wassenaar, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1600, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

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

SERVICES: Transmitting streamed sound and audio visual
recording via the Internet and other telecommunications networks
or by means of telephone, cable or satellite transmissions;
computer services, namely leasing access time to computer
databases, namely video databases and music databases;
providing access to a global computer information network;
educational services, namely conducting seminars in the field of
telecommunications; entertainment in the nature of performing of
music, dance, amusements and scientific programs via radio,
television, Internet and other telecommunications networks or by
means of telephone, cable or satellite transmissions; organization
of audio and video performances namely shows and concerts.
Priority Filing Date: March 08, 2001, Country: BENELUX,
Application No: 685054 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Transmission d’une suite d’enregistrements sonores
et audiovisuels au moyen d’Internet et d’autres réseaux de
télécommunications, ou au moyen de transmissions par
téléphone, par câble ou par satellite; services d’informatique,
nommément location de temps d’accès à des bases de données
informatiques, nommément bases de données vidéo et bases de
données sur la musique; fourniture d’accès à un réseau mondial
d’information sur ordinateur; services éducatifs, nommément
tenue de séminaires dans le domaine des télécommunications;
divertissement sous forme de présentations de programmes de
musique, de danse, de divertissement et de programmes
scientifiques par la radio, la télévision, Internet et d’autres réseaux
de télécommunications, ou au moyen de transmissions par
téléphone, par câble ou par satellite; organisation de
représentations audio et vidéo, nommément spectacles et
concerts. Date de priorité de production: 08 mars 2001, pays:
BENELUX, demande no: 685054 en liaison avec le même genre
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,114,984. 2001/09/10. The Professional Gardener Co. Ltd.,
#1020, , 833 - 4th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P3T5 

INTERCEPTOR 
WARES: (1) organic based plant growing nutrients. (2) organic
based plant growing mediums. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Nutriments organiques pour plantes. (2)
Médiums de culture organiques pour plantes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,115,044. 2001/09/06. Apple Computer, Inc., 1 Infinite Loop,
Cupertino, California 95014, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

GIGAWIRE 
WARES: Electrical and electronic equipment comprising adapter
cards, cables, semiconductors and parts therefor; computer
hardware; computers; computer firmware for the transmission of
digital data; computer peripheral devices comprising adapter
cards, cables, semiconductors, scanners, modems, printers, disk
drives, namely fixed, floppy, cartridge and tape drives; CD-ROM
drives, CD-Recordable (CD-R) drives, CD-Rewritable (CD-RW)
drives; DVD-ROM (Read only DVD) drives and Rewritable DVD
(DVD-RAM) drives; handheld computers; telephones, mobile
telephones, telecommunications equipment and devices
comprising computer hardware, telephones, portable and
handheld digital electronic devices for recording, organizing,
transmitting, manipulating, and reviewing text, data and audio
files; wireless information devices comprising computer hardware,
telephones, computer software programs for the transmission of
digital data; computer operating programs, computer utility
programs; computer utility programs for use with computers,
telecommunications equipment and devices and computer
peripheral devices. SERVICES: (1) Maintenance and support
services for computer hardware. (2) Telecommunication services,
namely, local and long distance transmission of voice, data, and
graphics by means of computer, telephone, telegraphic, cable and
satellite transmission; telecommunication services, namely
telecommunications gateway services, ISDN services; cellular
telephone communication services; electronic transmission of
data and documents via computer terminals, communication by
telephone, facsimile transmission; electronic mail (E-MAIL)
services; electronic transmission of messages, data and images
over local and global computer networks; electronic
communication between computer peripherals and devices;
providing electronic information about in the field of
telecommunications via the Internet. (3) Licensing of computer
software; research, development, design, consultancy,
maintenance and support services relating to computer hardware,
software, peripherals and telecommunication devices; designing
of computer software for the design, development, modelling,
simulation, compiling, de-bugging, verification, construction and
interfacing of electrical and electronic equipment, computers,
telephones, mobile telephone, communication devices, wireless
information of electrical and electronic equipment, computers,
telephones, mobile telephones, communication devices, wireless
information devices, computer software programs, operating
system programs, utility programs and application programs.
Priority Filing Date: March 09, 2001, Country: SWITZERLAND,
Application No: 02494/2001 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement électrique et électronique
comprenant cartes d’interface, câbles, semiconducteurs et pièces
connexes; matériel informatique; ordinateurs; microprogrammes
d’ordinateur pour la transmission de données numériques;
périphériques comprenant cartes d’interface, câbles,
semiconducteurs, lecteurs optiques, modems, imprimantes,
lecteurs de disque, nommément lecteurs fixes, disquette,
chargeurs et dérouleurs de bande magnétique; lecteurs de CD-
ROM, lecteurs de CD enregistrables, lecteurs de CD
enregistrables réinscriptibles; lecteurs de DVD-ROM et lecteurs
de DVD enregistrables réinscriptibles; ordinateurs portatifs;
téléphones, téléphones mobiles, équipement et appareils de
télécommunications comprenant matériel informatique,
téléphones, dispositifs électroniques numériques portables et à
main pour enregistrement, organisation, transmission,
manipulation et examen de fichiers de texte, de données et audio;
dispositifs d’information sans fil comprenant matériel informatique,
téléphones, programmes logiciels pour la transmission de
données numériques; logiciels d’exploitation, programmes
informatiques utilitaires; programmes informatiques utilitaires pour
utilisation avecordinateurs, équipement et appareils de
télécommunications et périphériques. SERVICES: (1) Services
d’entretien et de soutien pour matériel informatique. (2) Services
de télécommunications, nommément services locaux et
interurbains de transmission de la voix, des données et des
images au moyen du téléphone, du télégraphe, du câble et des
liaisons par satellite; services de télécommunications,
nommément services de télécommunications interréseaux,
services RNIS; services de télécommunications par téléphone
cellulaire; transmission électronique de données et de documents
au moyen de terminaux informatiques, communication par
téléphone, transmission par télécopie; services de courrier
électronique; transmission électronique de messages, données et
images sur des réseaux informatiques locaux et mondiaux;
communication électronique entre périphériques et dispositifs;
fourniture d’information électronique dans le domaine des
télécommunications au moyen de l’Internet. (3) Utilisation sous
licence de logiciels; services de recherche, d’élaboration, de
conception, de consultation, de maintenance et de soutien ayant
trait au matériel informatique, logiciels, périphériques et appareils
de télécommunications; conception de logiciels pour la
conception, le développement, la modélisation, la simulation, la
compilation, le débogage, la vérification, la construction et
l’interfaçage d’équipement électrique et électronique, ordinateurs,
téléphones, téléphone mobile, appareils de télécommunications,
équipement d’information sans fil électrique et électronique,
ordinateurs, téléphones, téléphones mobiles, appareils de
communication, dispositifs d’information sans fil, programmes
logiciels, programmes pour systèmes d’exploitation, programmes
utilitaires et programmes d’application. Date de priorité de
production: 09 mars 2001, pays: SUISSE, demande no: 02494/
2001 en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,115,203. 2001/09/06. SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU
QUÉBEC, 500, rue Sherbrooke Ouest, bureau 2000, QUÉBEC,
H3A3G6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

ILE AUX TRÉSORS 
A consent of use of the trade-mark issued by LOTO-QUÉBEC has
been filed.

SERVICES: Administration de loterie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

Un consentement d’emploi de la marque émis par LOTO-
QUÉBEC a été produit.

SERVICES: Holding a lottery. Proposed Use in CANADA on
services.

1,115,258. 2001/09/10. CANADIAN STANDARDS
ASSOCIATION, 178 Rexdale Boulevard, Rexdale, ONTARIO,
M9W1R3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

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

SERVICES: Providing information, training and instruction
regarding the content and use of the applicant’s safety,
performance, dimension, technical and management system
standards via electronic media in the nature of a CD Rom, online,
the world-wide web, instructor led programs and printed material
in the form of training manuals. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Fourniture d’informations, de formation et de
renseignements concernant le contenu et l’utilisation des normes
du requérant (sécurité, performance, dimensions, systèmes
technique et de gestion) au moyen de supports électroniques sous
forme de CD-ROM, d’accès en ligne et du Web, programmes
tutorés et imprimés sous forme de manuels de formation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,115,260. 2001/09/10. CANADIAN STANDARDS
ASSOCIATION, 178 Rexdale Boulevard, Rexdale, ONTARIO,
M9W1R3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

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

SERVICES: Providing information, training and instruction
regarding the content and use of the applicant’s safety,
performance, dimension, technical and management system
standards via electronic media in the nature of a CD Rom, online,
the world-wide web, instructor led programs and printed material
in the form of training manuals. Proposed Use in CANADA on
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot LEARNING CENTRE en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Fourniture d’informations, de formation et de
renseignements concernant le contenu et l’utilisation des normes
du requérant (sécurité, performance, dimensions, systèmes
technique et de gestion) au moyen de supports électroniques sous
forme de CD-ROM, d’accès en ligne et du Web, programmes
tutorés et imprimés sous forme de manuels de formation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,115,343. 2001/09/12. AMERICAN EXPRESS COMPANY,
Amercian Express Tower, World Financial Center, New York,
New York, 10285-4900, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION
BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

AIR COMPARE 
WARES: Computer software in the field of accounting for
automating the reconciliation of business travel accounts.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine de la comptabilité
pour l’automatisation de rapprochement de comptes de voyages
d’affaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,115,414. 2001/09/12. STRATEGIC NEWS SERVICE, L.L.C.,
P.O. Box 1969, Friday Harbor, WA 98250, 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 

STRATEGIC NEWS SERVICE 
The right to the exclusive use of the words NEWS SERVICE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) News analysis and news features distribution. (2)
News analysis and news features distribution in the field of
computing and telecommunications technology and finance
industries relating to management strategies. Used in CANADA
since at least as early as January 1996 on services (1). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on September 10, 2002 under
No. 2,617,393 on services (2).

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

SERVICES: (1) Analyse de nouvelles et distribution d’articles
documentaires. (2) Analyse de nouvelles et distribution d’articles
documentaires dans le domaine de la technologie informatique,
de la technologie des télécommunications et des finances ayant
trait aux stratégies de gestion. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 1996 en liaison avec les services (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 septembre 2002 sous le No. 2,617,393 en
liaison avec les services (2).

1,115,511. 2001/09/12. THE BOARD OF TRUSTEES OF THE
CONSTRUCTION AND ALLIED WORKERS LOCAL UNION 607
TRAINING AND EDUCATION FUND, 730 Balmoral Street,
Thunder Bay, ONTARIO, P7C5V3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: R. WILLIAM WRAY &
ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

NORTHSTAR TRAINING CENTRE 
The right to the exclusive use of TRAINING CENTRE (with respect
to the services) and TRAINING (with respect to the wares) is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Training and educational material namely, printed
course materials, books, pamphlets. SERVICES: Training and
educational services namely in the field of construction;
educational services, namely, conducting classes, seminars,
conferences, workshops in the field of construction. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de CENTRE DE FORMATION (en ce
qui concerne les services) et formation (en ce qui concerne les
marchandises). en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Formation et documents pédagogiques,
nommément matériel de cours imprimé, livres, dépliants.
SERVICES: Formation et services éducatifs, nommément dans le
domaine de la construction; services éducatifs, nommément
tenue de classes, séminaires, conférences, ateliers dans le
domaine de la construction. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,115,512. 2001/09/12. THE BOARD OF TRUSTEES OF THE
CONSTRUCTION AND ALLIED WORKERS LOCAL UNION 607
TRAINING AND EDUCATION FUND, 730 Balmoral Street,
Thunder Bay, ONTARIO Representative for Service/
Représentant pour Signification: R. WILLIAM WRAY &
ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 
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Colour is being claimed as a feature of the design. On the star, the
body is silver grey, the outline is black. On the N, the body is silver
grey, the outline is black. The lettering NORTHSTAR TRAINING
CENTRE is black.

The right to the exclusive use of TRAINING CENTRE (with respect
to the services) and TRAINING (with respect to the wares) is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Training and educational material namely, printed
course materials, books, pamphlets. SERVICES: Training and
educational services namely in the field of construction;
educational services, namely, conducting classes, seminars,
conferences, workshops in the field of construction. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique du dessin. Sur
l’étoile, le corps est gris argenté, le contour est noir. Sur le N, le
corps est gris argenté, le contour est noir. Le lettrage CENTRE DE
FORMATION NORTHSTAR est en noir.

Le droit à l’usage exclusif de CENTRE DE FORMATION (en ce
qui concerne les services) et formation (en ce qui concerne les
marchandises). en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Formation et documents pédagogiques,
nommément matériel de cours imprimé, livres, dépliants.
SERVICES: Formation et services éducatifs, nommément dans le
domaine de la construction; services éducatifs, nommément
tenue de classes, séminaires, conférences, ateliers dans le
domaine de la construction. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,115,560. 2001/09/13. SIMONDS INDUSTRIES, INC. (a
corporation of the State of Delaware), 135 Intervale Road, P.O.
Box 500, Fitchburg, MA 01420, 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 

STRONGMAG 
WARES: Magnetic products, namely, magnetic horseshoes,
power magnets, bar magnets, pot magnets, magnetic welding
clamps, magnetic bases, magnetic vee blocks, magnetic lifters,
and magnetic chucks. Priority Filing Date: June 27, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
281,441 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits magnétiques, nommément aimants
en fer à cheval, aimants de puissance, aimants en barre, aimants
en pot, pinces de soudage magnétiques, bases magnétiques,
blocs en V magnétiques, pièces de levage magnétiques et cales
magnétiques. Date de priorité de production: 27 juin 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/281,441 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,115,601. 2001/09/14. VeriSign, Inc., 21355 Ridgetop Circle,
Mail Stop LS3-3-4, Dulles Virginia 20166, 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 

SURELIST 
SERVICES: Computer services, namely enabling users of the
Internet to deliver information about themselves and, if applicable,
their businesses, products or services, and to register their
universal resource locators with on-line catalogues, directories,
search engines and web sites, by completing and submitting an
application directly on the Applicant’s web-site. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services d’informatique, nommément fourniture aux
utilisateurs d’Internet de moyens de diffuser de l’information sur
eux-mêmes et, le cas échéant, sur leurs entreprises, produits ou
services, et d’inscrire leurs adresses URL dans des catalogues,
répertoires, moteurs de recherche et sites Web en ligne en
remplissant et soumettant une demande directement sur le site
Web du requérant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,115,626. 2001/09/14. YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI
KAISHA, 2500 Shingai, Iwata-SHI, Shizuoka-ken, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

RXWarrior 
WARES: Snowmobiles and structural parts thereof. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motoneiges et pièces structurales connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,115,713. 2001/09/19. Steven McEvoy, 143 Timpson Dr.,
Aurora, ONTARIO, L4G5N2 

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

SERVICES: The provision of speech language pathology services
and other forms of assistance in the area of oral communication,
namely assessment and treatment of human communication
disorders; consultation in the field of oral communication; training
pertaining to the enhancement of oral communication skills.
Proposed Use in CANADA on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot SPEAKING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Fourniture de services d’orthophonie et d’autres
formes d’assistance dans le domaine de la communication orale,
nommément évaluation et traitement de troubles de
communication humaine; conseils dans le domaine de la
communication orale; formation pour améliorer les habilités pour
la communication orale. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,115,716. 2001/09/19. MOTT’S INC., 6 High Ridge Park, P.O.
Box 3800, Stamford, Connecticut 06905, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MOTT’S FRUIT BLASTERS 
The right to the exclusive use of the word FRUIT is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Apple-sauce products namely apple sauce, cookies,
cakes, granola bars, and grain bars. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de compotes de pomme,
nommément compote de pommes, biscuits, gâteaux, barres
granola et barres de céréales. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,115,717. 2001/09/19. MOTT’S INC., 6 High Ridge Park, P.O.
Box 3800, Stamford, Connecticut 06905, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Apple-sauce products namely apple sauce, cookies,
cakes, granola bars, and grain bars. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de compotes de pomme,
nommément compote de pommes, biscuits, gâteaux, barres
granola et barres de céréales. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,115,728. 2001/09/20. Valotech Inc., 1111, rue St-Charles
ouest, Tour Est, bureau 252, Longueuil, QUÉBEC, J4K5G4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD.
WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5E9 

 

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

SERVICES: Services d’organisation et d’animation d’événements
de réseautage d’affaires pour ses membres et pour des tiers dans
le domaine de la science et des technologies, nommément: des
conférences, des colloques, des sessions de formation et des
visites d’entreprises; services d’opération d’un portail internet
offrant de l’information à ses membres et à des tiers dans le
domaine de la science et des technologies, nommément:
babillards électroniques, ainsi que des bases de données en
matière de carrières et professions et d’échanges d’éléments
technologiques. Employée au CANADA depuis au moins 01
septembre 2001 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Organization and facilitating services for business
networking events for members and for third parties in the field of
science and technology, namely: conferences, symposiums,
training sessions and visits to companies; operation of an Internet
portal providing information to members and third parties in the
field of science and technology, namely: electronic bulletin boards,
as well as databases relating to careers and professions and
exchanges of technological elements. Used in CANADA since at
least September 01, 2001 on services.

1,115,736. 2001/09/06. SIGNAL INVESTMENT &
MANAGEMENT CO., 1105 North Market Street, Suite 1300,
Wilmington, Delaware, 19390, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY, P.O. BOX 10026
PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3 

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

WARES: Acne medication. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Médicament contre l’acné. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,115,739. 2001/09/12. THE URBAN SUNFLOWER
GARDENING CENTRE INC., 2695 West 4th Avenue, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA, V6K1P8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

FOR A GARDENING INSPIRED 
LIFESTYLE 

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

SERVICES: Operating a garden centre selling plants, garden and
lawn supplies, garden and lawn tools, and garden and lawn gifts.
Used in CANADA since at least as early as June 2001 on
services.

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

SERVICES: Exploitation d’un centre de jardinage spécialisé dans
la vente de plantes, de fournitures pour jardin et pelouse, d’outils
pour l’entretien du jardin et de la pelouse, et de cadeaux pour
jardin et pelouse. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que juin 2001 en liaison avec les services.

1,115,757. 2001/09/14. ZINGALI LOUDSPEAKERS S.R.L., Via
Goito 20, 04011 APRILIA (LT), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

OMNIRAY ZINGALI 
WARES: Electro-acoustic apparatuses for transmission and
reproduction of sound namely active and passive acoustic sound
boxes, acoustic power amplifiers, loudspeakers, amplifiers for
musical instruments, loudspeakers for cars, parts and fittings for
all the aforesaid products. Priority Filing Date: March 28, 2001,
Country: ITALY, Application No: TO2001C001587 in association
with the same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered
in or for ITALY on September 25, 2001 under No. 00852622 on
wares.

MARCHANDISES: Appareils électro-acoustiques permettant
d’émettre et de reproduire des sons, nommément enceintes
acoustiques active et passive, amplificateurs de puissance
acoustique, haut-parleurs, amplificateurs d’instruments de
musique, haut-parleurs d’automobiles et pièces et accessoires
pour tous les produits susmentionnés. Date de priorité de
production: 28 mars 2001, pays: ITALIE, demande no:
TO2001C001587 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 25 septembre
2001 sous le No. 00852622 en liaison avec les marchandises.

1,115,761. 2001/09/14. L’OREAL Société anonyme, 14, rue
Royale , 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

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

MARCHANDISES: Shampoings; gels, mousses, baumes et
produits ous 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. Date de priorité de
production: 14 septembre 2001, pays: FRANCE, demande no: 01/
3,121,003 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14 septembre 2001 sous
le No. 01 3121003 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Shampoos; gels, mousses, balms and aerosols for
hairstyling and hair care; hairspray; hair dyes and products for
bleaching hair; products for waving and setting the hair; essential
oils. Priority Filing Date: September 14, 2001, Country: FRANCE,
Application No: 01/3,121,003 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on September 14, 2001 under No. 01 3121003 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,115,775. 2001/09/14. AGEN BIOMEDICAL LIMITED, an
Australian company, 11 Durbell Street, Acacia Ridge,
Queensland, 4110, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

THROMBOVIEW 
WARES: Diagnostic imaging agents for visualising clots namely
clot-binding antibodies attached to an injectable imaging label.
Priority Filing Date: March 16, 2001, Country: AUSTRALIA,
Application No: 869476 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agents d’imagerie diagnostique pour
visualiser les caillots, nommément anticorps se liant aux caillots
sanguins joints à des identificateurs d’imagerie injectables. Date
de priorité de production: 16 mars 2001, pays: AUSTRALIE,
demande no: 869476 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,115,985. 2001/09/18. Colgate-Palmolive Company (Delaware
corporation), 300 Park Avenue, New York, New York 10022,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

GLISSE PROPRE 
WARES: Personal care products, namely, underarm products
namely: deodorants and antiperspirants. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d’hygiène personnelle, nommément
produits pour les aisselles, nommément déodorants et produits
antisudorifiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,116,041. 2001/09/19. Phillips Products Co., LLC (a Minnesota
limited liability company), 25 S.E. Main Street , Minneapolis,
Minnesota 55414, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4J7 

SOURPUSS 
WARES: (1) Distilled spirits and liqueurs. (2) Liqueurs. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on September 07, 1999 under
No. 2,276,497 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

MARCHANDISES: (1) Eaux-de-vie distillées et liqueurs. (2)
Liqueurs. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 septembre 1999 sous le No. 2,276,497 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,116,055. 2001/09/19. Enwave District Energy Limited, P.O. Box
310, Suite 3400, 79 Wellington Street West, , TD Centre,
Toronto, ONTARIO, M5K1K2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

DLWC SOLUTIONS 
SERVICES: Provision of cooling services, namely the distribution
of chilled water from central energy plants via an underground
piping distribution network. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Fourniture de services de refroidissement,
nommément distribution d’eau glacée à partir de centrales
énergétiques au moyen d’un réseau de distribution par conduites
souterraines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,116,056. 2001/09/19. Marksmen, Inc., a Delaware corporation,
116 North Maryland Avenue, Lower Level, Glendale, California
91206, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS
STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 
 

SERVICES: (1) Market research; business investigations; and
trademark, trade name, and domain name monitoring services. (2)
Trademark, trade name, and domain name research, searching,
and investigation services. Priority Filing Date: April 30, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
249,433 in association with the same kind of services (1); April 30,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/249,178 in association with the same kind of services (2).
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Études de marché, enquêtes commerciales et
services de surveillance de marques de commerce, de noms
commerciaux et de noms de domaines. (2) Services de recherche,
de repérage et d’enquêtes en ce qui a trait aux marques de
commerce, aux nom commerciaux et aux noms de domaines.
Date de priorité de production: 30 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/249,433 en liaison avec le même
genre de services (1); 30 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/249,178 en liaison avec le même
genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.
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1,116,110. 2001/09/20. BUSCH FOOD TECHNOLOGIES INC.,
1740 Lionel-Bertrand Blvd, Boisbriand, QUEBEC, J7H1N7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
VALIER BOIVIN, C/O BOIVIN, O’NEIL, 2000 MANSFIELD,
SUITE 700, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Z4 
 

The right to the exclusive use of PRET-A-MANGER, and the
eleven-point maple leaf, is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Raw or cooked, stuffed or unstuffed lobster product.
SERVICES: Providing technical support for processing lobster.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de PRET-A-MANGER, et the eleven-
point maple leaf, en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Produit de homards crus ou cuits, farcis ou
non farcis. SERVICES: Fourniture de soutien technique pour la
transformation du homard. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,116,153. 2001/09/18. Industrial Machinery International, Inc.,
Post Office Box 98, South Pasadena, California 91031, 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 

DUAL-PAK 
WARES: Trash compactor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compacteurs d’ordures. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,116,197. 2001/09/20. PATCHEN, INC., 740 South State Street,
Ukiah, California 95482, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

GREENSEEKER 
WARES: (1) Automatic nozzles, electrical spray nozzle controllers
utilizing detection means, namely electronic and optic; electrical
sprayer controllers utilizing detection means, namely electronic
and optic, all for attachment to spraying systems for application of
herbicide, pesticide and/or fertilizer; lasers for weed removal. (2)
Vehicles, namely trucks and all terrain vehicles (ATVS) containing
spraying systems for application of herbicides, pesticides, and/or
fertilizer comprised of vehicles, tanks, hoses, pipes, nozzles,
valves, metal fluid storage tanks, spray nozzles, spray nozzle
control devices utilizing detection means, namely electonic and
optical, controls for sprayers utilizing detection means, namely
electronic and optical, featuring machines, lasers, hot water,
steam, radio frequency energy as a means of weed removal, all
sold as a unit. Priority Filing Date: April 12, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/240,338 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Buses automatiques, régulateurs de buses
d’arrosage électriques utilisant des moyens de détection,
nommément électroniques et optiques; régulateurs d’arrosage
électriques utilisant des moyens de détection, nommément
électroniques et optiques, tous pour des systèmes de
pulvérisation servant à l’application d’herbicides, de pesticides et/
ou d’engrais; lasers pour destruction des mauvaises herbes. (2)
Véhicules, nommément camions et véhicules tout terrain
contenant des systèmes de pulvérisation pour l’application
d’herbicides, de pesticides, et/ou d’engrais, constitués de
véhicules, citernes, tuyaux flexibles, tuyaux, buses, robinets,
réservoirs en métal, buses de pulvérisation, dispositifs de
commande de buses de pulvérisation utilisant des moyens de
détection, nommément électroniques et optiques, commandes
pour pulvérisateurs utilisant des moyens de détection,
nommément électroniques et optiques, utilisant machines, lasers,
eau chaude, vapeur et radiofréquences comme moyens d’éliminer
les mauvaises herbes, tous vendus comme un tout. Date de
priorité de production: 12 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/240,338 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,116,213. 2001/09/20. 137641 ONTARIO LIMITED O/A PARTY
PACKAGERS, 1225 Finch Avenue West, Downsview, ONTARIO,
M3J2E8 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 LOOT is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Party supplies, namely party decorations, disposable
dishes for parties and party favours; candy; and toys, namely
plastic toys, and puzzles, and games for distribution as party
favours. SERVICES: Retail sale of party supplies, candy and toys.
Used in CANADA since at least as early as February 15, 2001 on
services. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Articles de fête, nommément décorations pour
fêtes, vaisselle jetable pour fêtes et articles de fête; bonbons; et
jouets, nommément jouets en plastique et casse-tête et jeux pour
distribution comme articles de fête. SERVICES: Vente au détail
d’articles de fête, bonbons et jouets. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 février 2001 en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,116,292. 2001/09/20. XML-Global Technologies, Inc., 230 Park
Avenue, 10th Floor, New York, New York 10169, 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 

GOXML 

WARES: (1) Computer software for providing a registry for use in
enabling participation in global electronic marketplaces via a
communications network; (2) Computer software platform for
classifying, linking, publishing and retrieving information from a
wide variety of data sources via a communications network; (3)
Computer software for use in transforming data from one
computer readable format to another computer readable format;
(4) Computer software designed to allow organizations to
integrate, retrieve, and manipulate information; (5) Computer
search engine software; (6) Computer software for use in
database management. SERVICES: Computer services, namely,
computer software development and computer software
consultation. Used in CANADA since at least as early as February
2001 on services. Priority Filing Date: March 23, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/054,790 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour la fourniture d’un registre
permettant la participation à des marchés électroniques mondiaux
électronique au moyen dÈun réseau de télécommunications; (2)
Plate-forme de logiciels pour la classification, la liaison, l’édition et
la récupération d’information à partir d’une large gamme de
sources de données au moyen d’un réseau de
télécommunications; (3) Logiciels pour utilisation dans la
conversion de données à partir d’un format lisible par ordinateur à
un autre format lisible par ordinateur; (4) Logiciels conçus pour
permettre aux organismes d’intégrer, d’extraire et de manipuler de
l’information; (5) Logiciels de moteur de recherche informatique;
(6) Logiciels pour utilisation dans la gestion de base de données.
SERVICES: Services d’informatique, nommément élaboration de
logiciels et consultation en logiciels. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 2001 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 23 mars 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/054,790 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.

1,116,293. 2001/09/20. RAINMAKER SYSTEMS, INC., 1800
Green Hills Road, Scotts Valley, California 95066, 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 

CONTRACT RENEWALS PLUS 
SERVICES: (1) Business services, namely, promoting, selling,
invoice processing and fulfilling the products, software
subscriptions and support and service contracts of others; market
research for others in the field of customer development and
retention; developing and implementing marketing plans to
promote the products, software subscriptions and support and
service contracts of others; providing information about the
content, cost and availability of, and recording, monitoring,
updating, selling and renewing via the internet, telephone,
facsimile and mail the products, software subscriptions and
support and service contracts of others. (2) Business services,
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namely, developing and implementing promotional campaigns
regarding the products, software subscriptions and support and
service contracts of others; invoice processing for the products,
software subscriptions and support and service contracts of
others; order fulfillment services regarding the products, software
subscriptions and support and service contracts of others;
developing and implementing marketing plans to promote the
products, software subscriptions, and support and service
contracts of others; providing information about the content, cost
and availability of the products, software subscriptions, and
support and service contracts of others; and recording,
monitoring, updating and renewing via the internet, telephone,
facsimile and the mail, the products, software subscriptions and
support and service contracts of others. Used in CANADA since
at least as early as August 17, 2000 on services (1). Priority Filing
Date: March 22, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/229,223 in association with the same kind of
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on services
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July
16, 2002 under No. 2,594,144 on services (2).

SERVICES: (1) Services aux entreprises, nommément promotion,
vente, traitement de factures et exécution de commandes de
produits, abonnements à des logiciels, et contrats de soutien et
d’entretien de tiers; études de marché sur le développement et la
fidélisation de la clientèle pour des tiers; élaboration et mise en
oeuvre de plans de commercialisation pour promouvoir les
produits, les abonnements à des logiciels et les contrats de
soutien et d’entretien de tiers; fourniture d’informations sur le
contenu, le coût et la disponibilité des produits, des abonnements
à des logiciels et des contrats de soutien et d’entretien de tiers, et
leur enregistrement, surveillance, mise à jour, vente et
renouvellement au moyen d’Internet, de téléphone, de télécopie et
par la poste. (2) Services aux entreprises, nommément
préparation et mise en oeuvre de campagnes de promotion de
produits, d’abonnements à des logiciels et de contrats de soutien
et d’entretien de tiers; traitement de factures pour les produits, les
abonnements à des logiciels et les contrats de soutien et
d’entretien de tiers; services d’exécution de commandes de
produits, d’abonnements à des logiciels et de contrats de soutien
et d’entretien de tiers; préparation et mise en oeuvre de plans de
commercialisation pour promouvoir les produits, les abonnements
à des logiciels et les contrats de soutien et d’entretien de tiers;
fourniture d’information sur le contenu, le coût et disponibilité des
produits, des abonnements à des logiciels et des contrats de
soutien et d’entretien de tiers; et enregistrement, surveillance,
mise à jour, vente et renouvellement des produits, des
abonnements à des logiciels et des contrats de soutien et
d’entretien de tiers au moyen d’Internet, de téléphone, de
télécopie et par la poste. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 17 août 2000 en liaison avec les services (1). Date
de priorité de production: 22 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/229,223 en liaison avec le même
genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 16 juillet 2002 sous le No. 2,594,144 en
liaison avec les services (2).

1,116,402. 2001/09/24. AbsorbaKleen, L.L.C., 177 South Ohio
Street, Minister, Ohio 45865, 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 

ABSORBAKLEEN 
WARES: Volcanic ash for use as an absorbent compound, filler
compound, soil enhancer, fire suppressant and filter medium.
Priority Filing Date: May 07, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/254,315 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. 2,668215 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cendre volcanique utilisée comme composé
absorbant, composé de remplissage, activateur de sol, agent
extincteur et milieu filtrant. Date de priorité de production: 07 mai
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
254,315 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. 2,668215 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,116,405. 2001/09/24. F. HOFFMANN-LA ROCHE AG,
Grenzacherstrasse 124, 4002, Basel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

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

WARES: In-vitro diagnostic preparations for medical purposes;
kits for the performance and evaluation of in-vitro diagnostic tests
for medical purposes. SERVICES: Collection, evaluation and
dissemination of information for the purpose of monitoring of
influenza outbreaks. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot FLU en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Préparations diagnostiques in vitro à usage
médical; nécessaires pour l’exécution et l’évaluation d’examens
diagnostiques in vitro à des fins médicales. SERVICES: Collecte,
évaluation et diffusion d’information pour la surveillance des
épidémies de grippe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,116,443. 2001/09/26. Spagnol’s Wine & Beer Making Supplies
Ltd., 4887 Dorchester Road, P. O. Box 510, Niagara Falls,
ONTARIO, L2E6V4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 
 

The right to the exclusive use of the representation of the wine
glasses, wine bottle, grapes and vat is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Wine-making kits. Used in CANADA since June 24,
1999 on wares.

Le droit à l’usage exclusif de la représentation des verres à vin, de
bouteille à vin, de raisins et de cuve en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Nécessaires de vinification. Employée au
CANADA depuis 24 juin 1999 en liaison avec les marchandises.

1,116,595. 2001/09/25. SB Pharmco Puerto Rico Inc. (Puerto
Rico corporation), State Road 172, KM 9.1/Bo. Certenejas, ,
Cidra, Puerto Rico 00639, Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

AVANGARD 
WARES: Pharmaceuticals and medicinal preparations for the
treatment and/or prevention of endocrinosis, including diabetes,
and their complications. Priority Filing Date: May 11, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
063,146 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques et préparations
médicinales pour le traitement et/ou la prévention de
l’endocrinose, y compris le diabète, et leurs complications. Date
de priorité de production: 11 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/063,146 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,116,599. 2001/09/25. VIACOM INTERNATIONAL INC., 1515
Broadway, New York, N.Y. 10036-5794, 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 

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

SERVICES: Advertising services, namely, rental of advertising
space; dissemination of advertising for others via billboards,
buses, bus shelters, street benches, trains, train platforms,
terminals in commuter rail systems, posters, displays signs,
display cases and phone booths. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de publicité, nommément location d’espace
publicitaire; diffusion de publicité pour des tiers sur des panneaux
d’affichage, dans/sur les autobus, les abribus, les bancs de rue,
les trains, les quais des gares, les réseaux ferroviaires
informatisés, des affiches, des panneaux de signalisation, les
vitrines et les cabines téléphoniques. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,116,633. 2001/09/24. MAGNUS GRANHED, Annelundsvägen
15, S 181 46 Lidingö, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

RECCO 
WARES: Electronic apparatus and instruments in the form of
transponders for locating and rescuing purposes. Used in
CANADA since at least as early as July 17, 1986 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électroniques sous
forme de transpondeurs à des fins de localisation et de sauvetage.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 juillet
1986 en liaison avec les marchandises.
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1,116,636. 2001/09/24. The StayWell Company, 1100 Grundy
Lane, San Bruno, California 94066-3030, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

KRAMES HEALTH AND SAFETY 
EDUCATION 

The right to the exclusive use of HEALTH AND SAFETY
EDUCATION is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Booklets and catalogs relating to health. Priority Filing
Date: April 19, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/243,848 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 09,
2002 under No. 2,591,203 on wares.

Le droit à l’usage exclusif de HEALTH AND SAFETY
EDUCATION en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Livrets et catalogues ayant trait à la santé.
Date de priorité de production: 19 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/243,848 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 juillet 2002 sous le No.
2,591,203 en liaison avec les marchandises.

1,116,640. 2001/09/25. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

RAPIDA 
WARES: Laundry detergent, fabric conditioning preparations,
fabric softeners; bleach; stain removing preparations; deodorizing
and freshening preparations for use on clothing and textiles; toilet
soap, hand soap, soaps for brightening textiles; laundry starch,
sachets and sheets for perfuming fabrics; all purpose cleaner for
household use, floor cleaner, bathroom cleaner, kitchen cleaner;
pot pourris; scented water; room deodoriser. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergent à lessive, conditionneurs de tissus,
assouplisseurs de tissus; agent de blanchiment; préparations
détachantes; préparations désodorisantes et rafraîchissantes
pour vêtements et produits en tissu; savon de toilette, savon pour
les mains, savons pour aviver les produits en tissu; amidon,
sachets et feuilles pour parfumer les tissus; nettoyant domestique
tout usage, nettoyant de plancher, nettoyant de salle de bain,
nettoyant de cuisine; pot-pourri; eau parfumée; désodorisant d’air
ambiant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,116,726. 2001/09/26. Canadian Association of Registered
Diagnostic Ultrasound Professionals, P.O. Box 119, Kemptville,
ONTARIO, K0G1J0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O.
BOX 2760, STATION D, 151 SLATER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W8 
Certification Mark/Marque de certification 

CRGS 
The use of the certification mark is intended to indicate that the
services in association with which it is used are of the following
defined standard. (a) The certification mark shall be used only in
association with services that conform to standards of
performance established or approved by the applicant, and there
shall be no use or advertising of the mark of which the applicant
disapproves. (b) The standards of performance are as follows: (i)
completion of a recognized accredited diagnostic medical
sonography program; and (ii) completion of a 2-part Canadian
assessment comprising (1) a clinical assessment; and (2) a theory
assessment. (c) The applicant shall have the right to inspect the
performance of the said services in order to ensure that the
standards of performance are being maintained by the licensees.

SERVICES: Certification services; namely, permitting use of the
mark by diagnostic ultrasound professionals specializing in
general sonography. Used in CANADA since September 24, 2001
on services.

L’utilisation de la marque de certification vise à indiquer que les
services en association avec leur utilisation font partie de la norme
définie. a) La marque de certification doit être utilisée uniquement
en association avec des services conformes aux normes de
performance établies ou approuvées par le requérant; une
marque désapprouvée par le requérant ne doit en aucun cas être
utilisée ou publicisée b) Les normes de performance sont les
suivantes : i) réussite d’un programme d’échographie de
diagnostic médical accrédité reconnu; et ii) réussite d’une
évaluation canadienne en 2 parties comprenant 1) une évaluation
clinique; et 2) une évaluation théorique. c) Le requérant a le droit
de vérifier la performance desdits services afin de s’assurer que
les licenciés respectent les normes de performance.

SERVICES: Services de certification, nommément accorder la
permission d’utiliser la marque à des professionnels en
ultrasonoscopie avec spécialisation en échographie générale.
Employée au CANADA depuis 24 septembre 2001 en liaison
avec les services.

1,116,727. 2001/09/26. Canadian Association of Registered
Diagnostic Ultrasound Professionals, P.O. Box 119, Kemptville,
ONTARIO, K0G1J0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O.
BOX 2760, STATION D, 151 SLATER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W8 
Certification Mark/Marque de certification 

CRCS 
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The use of the certification mark is intended to indicate that the
services in association with which it is used are of the following
defined standard. (a) The certification mark shall be used only in
association with services that conform to standards of
performance established or approved by the applicant, and there
shall be no use or advertising of the mark of which the applicant
disapproves. (b) The standards of performance are as follows: (i)
completion of a recognized accredited diagnostic medical
sonography program; and (ii) completion of a 2-part Canadian
assessment comprising (1) a clinical assessment; and (2) a theory
assessment. (c) The applicant shall have the right to inspect the
performance of the said services in order to ensure that the
standards of performance are being maintained by the licensees.

SERVICES: Certification services; namely, permitting use of the
mark by diagnostic ultrasound professionals specializing in
cardiac sonography. Used in CANADA since September 24, 2001
on services.

L’utilisation de la marque de certification vise à indiquer que les
services en association avec leur utilisation font partie de la norme
définie. a) La marque de certification doit être utilisée uniquement
en association avec des services conformes aux normes de
performance établies ou approuvées par le requérant; une
marque désapprouvée par le requérant ne doit en aucun cas être
utilisée ou publicisée b) Les normes de performance sont les
suivantes : i) réussite d’un programme d’échographie de
diagnostic médical accrédité reconnu; et ii) réussite d’une
évaluation canadienne en 2 parties comprenant 1) une évaluation
clinique; et 2) une évaluation théorique. c) Le requérant a le droit
de vérifier la performance desdits services afin de s’assurer que
les licenciés respectent les normes de performance.

SERVICES: Services de certification, nommément accorder la
permission d’utiliser la marque à des professionnels en
ultrasonoscopie avec spécialisation en échographie cardiaque.
Employée au CANADA depuis 24 septembre 2001 en liaison
avec les services.

1,116,728. 2001/09/26. Canadian Association of Registered
Diagnostic Ultrasound Professionals, P.O. Box 119, Kemptville,
ONTARIO, K0G1J0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O.
BOX 2760, STATION D, 151 SLATER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W8 
Certification Mark/Marque de certification 

CRVS 
The use of the certification mark is intended to indicate that the
services in association with which it is used are of the following
defined standard. (a) The certification mark shall be used only in
association with services that conform to standards of
performance established or approved by the applicant, and there
shall be no use or advertising of the mark of which the applicant
disapproves. (b) The standards of performance are as follows: (i)

completion of a recognized accredited diagnostic medical
sonography program; and (ii) completion of a 2-part Canadian
assessment comprising (1) a clinical assessment; and (2) a theory
assessment. (c) The applicant shall have the right to inspect the
performance of the said services in order to ensure that the
standards of performance are being maintained by the licensees.

SERVICES: Certification services; namely, permitting use of the
mark by diagnostic ultrasound professionals specializing in
vascular sonography. Used in CANADA since September 24,
2001 on services.

L’utilisation de la marque de certification vise à indiquer que les
services en association avec leur utilisation font partie de la norme
définie. a) La marque de certification doit être utilisée uniquement
en association avec des services conformes aux normes de
performance établies ou approuvées par le requérant; une
marque désapprouvée par le requérant ne doit en aucun cas être
utilisée ou publicisée b) Les normes de performance sont les
suivantes : i) réussite d’un programme d’échographie de
diagnostic médical accrédité reconnu; et ii) réussite d’une
évaluation canadienne en 2 parties comprenant 1) une évaluation
clinique; et 2) une évaluation théorique. c) Le requérant a le droit
de vérifier la performance desdits services afin de s’assurer que
les licenciés respectent les normes de performance.

SERVICES: Services de certification, nommément accorder la
permission d’utiliser la marque à des professionnels en
ultrasonoscopie avec spécialisation en échographie vasculaire.
Employée au CANADA depuis 24 septembre 2001 en liaison
avec les services.

1,116,841. 2001/10/02. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, New York 10020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5P9 

TENACILS 
WARES: Mascara. Used in CANADA since at least as early as
October 1987 on wares.

MARCHANDISES: Fard à cils. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 1987 en liaison avec les
marchandises.
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1,116,882. 2001/09/27. FERRING B.V., Polaris Avenue 144, P.O.
Box 3129, 2130 KC Hoofddorp, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The trade mark is an arc, whose colours are, from left to right, red,
yellow, green, blue and violet. The drawing of the mark is lined for
colour.

WARES: Pharmaceutical preparations to regulate the production
of urine. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est un arc dont les couleurs sont, de
gauche à droite, le rouge, le jaune, le vert, le bleu et le violet. Le
dessin de la marque est hachuré pour représenter la couleur.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées à
réguler la production d’urine. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,116,895. 2001/09/27. GRANT PRIDECO, L.P., 1450 Lake
Robbins Drive, Suite 600, The Woodlands, Texas, 77380,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

SERVICES: (1) Machining services, namely threading services for
others on tubular goods and couplings used in the oil and gas
industry. (2) Distributorship services in the field of drill pipe
products, casing connections, liner connections and tubing
connections for use in the drilling, completing and producing of oil
and gas wells. (3) Engineering and consulting services in the
designing of drill pipe strings, tubing strings, casing strings or liner
strings for use in the drilling, completing and producing of oil and
gas wells. Used in CANADA since at least as early as September
14, 2000 on services. Priority Filing Date: March 28, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
233,005 in association with the same kind of services.

SERVICES: (1) Services d’usinage, nommément services de
filetage pour des tiers en ce qui a trait aux articles tubulaires et aux
raccords pour l’industrie pétrolière et gazière. (2) Services de
distribution de tiges de forage, d’accouplements de tubage, de
raccords de colonnes perdues et de raccords de tuyauterie pour
le forage, la finition et la production de puits de gaz et de pétrole.
(3) Services d’ingénierie et de conseil dans le domaine de la
conception de colonnes de production, de colonnes de tubage, de
trains de tubage pour le forage, la réalisation et la production de
puits de gaz et de pétrole. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 14 septembre 2000 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 28 mars 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/233,005 en liaison
avec le même genre de services.

1,116,900. 2001/09/27. ALIMER, SOCIEDAD ANONIMA, a legal
entity, 40th Street, , Paseo Colon, San Jose, COSTA RICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies, jams, fruit sauces; mayonnaise, olive oil; honey, salt;
condiments, namely, mustard, vinegar, spices and ketchup;
sauces, namely, soy sauce, Worcestershire sauce and hot sauce;
dips, namely, French onion dip, black bean dip and cheese dip;
tomato juice and tomato paste; refried black beans; jalapeno
peppers, hot peppers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes en conserve, déshydratés et
cuits; gelées, confitures, compotes de fruits; mayonnaise, huile
d’olive; miel, sel; condiments, nommément moutarde, vinaigre,
épices et ketchup; sauces, nommément sauce soja, sauce
Worcestershire et sauce piquante; trempettes, nommément
trempette au rondelles d’oignons panées, trempette aux haricots
noirs et trempette au fromage; jus de tomates et concentré de
tomates; haricots noirs refrits; piments jalapeno, piments forts.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,116,937. 2001/09/27. Acushnet Company (Delaware
corporation), 333 Bridge Street, Fairhaven, Massachusetts,
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 

NXT DISTANCE 
WARES: Golf equipment, namely golf balls. Used in CANADA
since at least as early as August 31, 2001 on wares. Priority Filing
Date: June 01, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/265,162 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 10, 2002 under No. 2,658423 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de golf, nommément balles de
golf. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
août 2001 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 01 juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/265,162 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 décembre 2002 sous le No. 2,658423 en
liaison avec les marchandises.

1,116,946. 2001/09/27. Café TuTu Tango Group Joint Venture,
(a Florida general partnership), 3250 Mary Street, Suite 203,
Coconut Grove, Florida, 33133, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

CAFÉ TU TU TANGO 
The right to the exclusive use of the word CAFÉ in association with
restaurant services is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Uniforms, hats, shirts, t-shirts, aprons, scarves, shorts,
shifts, dresses, pants, belts, and vests. SERVICES: Restaurant
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on November 06, 2001 under No. 2,504,612 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot CAFÉ in association with
restaurant services en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Uniformes, chapeaux, chemises, tee-shirts,
tabliers, foulards, shorts, chemises, robes, pantalons, ceintures et
gilets. SERVICES: Services de restaurant. 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 06 novembre 2001 sous le No. 2,504,612 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.

1,117,042. 2001/10/03. 2169-5804 QUÉBEC INC., 40, Route
201, Coteau-du-Lac, QUÉBEC, J0P1B0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 

QUALITEK 
MARCHANDISES: Démarreurs et alternateurs ré-usinés pour
véhicules motorisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

WARES: Reconditioned starters and alternators for motor
vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

1,117,059. 2001/09/27. MINOLTA KABUSHIKI KAISHA (Minolta
Co., Ltd.), a legal entity, Osaka Kokusai Building, 3-13, 2-chome,
Azuchi-machi Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 541-8556, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 

MEDIAGLOBE 
WARES: Planetarium equipment and options therefore, namely
dome screen, projectors, space simulators, lifter units, all-sky
movie systems, video and audio, control systems. Used in JAPAN
on wares. Registered in or for JAPAN on July 05, 2002 under No.
4 582 620 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipements de planétarium et éléments
connexes offerts en option, nommément écrans de coupole,
projecteurs, simulateurs d’espace, guides, projecteurs plein-ciel,
appareils vidéo et audio et circuits de commande. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour JAPON le 05 juillet 2002 sous le No. 4 582 620 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,117,097. 2001/09/28. PEGASO S.R.L., Via Charta 77 No. 16,
50018, Scandicci, Firenze, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

TIURAI 
WARES: Toilette soaps, perfumes; deodorants for personal use;
eye-glasses, spectacles, eye-glasses and spectacles cases;
wrist-watches, watches; armlets, necklaces, rings, earrings; all
being articles of jewellery and costume jewellery; men’s
handbags, women’s handbags, suit-cases, travelling bags,
wallets, purses, umbrellas; men’s, women’s and children’s
footwear, namely boots, slippers, sandals; belts, shirts, jackets,
sport jackets, coats, trousers, stockings, socks, skirts, vests,
sweaters, T-shirts, jerseys, overcoats. Proposed Use in CANADA
on wares.
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MARCHANDISES: Savons de toilette, parfums; désodorisants à
usage personnel; lunettes, étuis à lunettes; montres-bracelets,
montres; bracelets de bras, colliers, bagues, boucles d’oreilles;
tous les articles susmentionnés étant des bijoux ou des bijoux de
fantaisie; sacs pour hommes, sacs pour femmes, mallettes, sacs
de voyage, portefeuilles, bourses, parapluies; articles chaussants
pour hommes, femmes et enfants, nommément bottes,
pantoufles, sandales; ceintures, chemises, vestes, vestes sport,
manteaux, pantalons, mi-chaussettes, chaussettes, jupes, gilets,
chandails, tee-shirts, jerseys, paletots. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,117,146. 2001/10/01. Strategic Diagnostics, Inc., 111 Pencadur
Drive, Newark, Delaware 19702, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

TEST AND BE SURE 
The right to the exclusive use of the word TEST is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Test kits consisting primarily of reagents for scientific
use in the detection of genetically modified organisms or naturally
occurring toxins in agricultural products and food ingredients
made from such products; test kits consisting of reagents for
scientific use in the detection of industrial compounds in soil or
water. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Trousses d’analyse constituées
principalement de réactifs pour usage scientifique aux fins de
détection organismes génétiquement modifiés ou des toxines
présentes naturellement dans les produits agricoles et les
ingrédients alimentaires faits de ces produits; trousses d’analyse
constituées de réactifs pour usage scientifique aux fins de
détection de composés industriels dans le sol ou dans l’eau.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,117,209. 2001/10/02. GLOBAL COMMUNICATIONS LIMITED,
31st Floor, TD Centre, , 201 Portage Avenue, Winnipeg,
MANITOBA, R3B3L7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

BODY & HEALTH 

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

WARES: Pre-recorded video cassettes, video discs, audio tapes,
compact discs (excluding software) and motion picture films;
envelopes; labels, namely printed labels and cloth labels;
cameras; mobiles; sweat shirts, t-shirts, caps, jackets; posters;
mugs; pins, namely, lapel pins and tie pins; buttons, namely
ornamental novelty buttons; shopping bags, sports bags; pens,
pencils; calendars, notepads, address books; decals; drinking
glasses; umbrellas; crests; and towels. SERVICES: Ongoing
television program; entertainment services, namely the
development, production, broadcast and distribution of television
programs. Used in CANADA since at least as early as September
10, 2001 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vidéocassettes préenregistrées,
vidéodisques, bandes sonores, disques compacts (excluant
logiciels) et films cinématographiques; enveloppes; étiquettes,
nommément étiquettes imprimées et étiquettes en tissu;
appareils-photo; mobiles; pulls d’entraînement, tee-shirts,
casquettes, vestes; affiches; grosses tasses; épingles,
nommément épingles de revers et épingles à cravate; macarons,
nommément macarons de fantaisie décoratifs; sacs à provisions,
sacs de sport; stylos, crayons; calendriers, bloc-notes, carnets
d’adresses; décalcomanies; verres; parapluies; écussons; et
serviettes. SERVICES: Émission de télévision continue télévisée;
services de divertissement, nommément l’élaboration, la
production, la mise en onde et la distribution d’émissions de
télévision. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 10 septembre 2001 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,117,232. 2001/10/02. APPLIED PRECSION INC., 7895
Tranmere Drive, Unit 2, , Mississauga, ONTARIO, L5S1V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

PRESEON 
WARES: (1) Hardware, namely, controllers, computer monitors,
computer keyboards, sensors and probes. (2) Measurement
system, namely, a hand held probe which captures 3-D co-
ordinate measurements. (3) Computer software for processing 3-
D measurement data for modeling and inspection applications.
Used in CANADA since at least April 18, 2001 on wares (1), (2).
Proposed Use in CANADA on wares (3).



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2533

May 14, 2003 167 14 mai 2003

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique, nommément
régulateurs, moniteurs d’ordinateur, claviers d’ordinateur,
capteurs et sondes. (2) Système de mesure, nommément une
sonde à main qui saisit des mesures tridimensionnelles de
coordonnées. (3) Logiciels pour le traitement de données de
mesures tridimensionnelles pour des applications de modélisation
et d’inspection. Employée au CANADA depuis au moins 18 avril
2001 en liaison avec les marchandises (1), (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,117,234. 2001/10/02. Canadian Corporate Funding Limited, 70
University Avenue, Suite 1450, Toronto, ONTARIO, M5J2M4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

CCFL 
SERVICES: (1) Placement of investment funds on behalf of trust
companies, insurance companies, other financial institutions and
similar principals. (2) Administering the investments of trust
companies, insurance companies, other financial institutions and
similar principals. (3) Investment banking and corporate advisory
services, namely originating and implementing mergers,
acquisitions and investiture strategies, optimizing financial and
capital structures, advising on initial public offerings, executing
public company takeovers and going private transactions, and
developing strategies for enhancing shareholder value. (4)
Management of capital for others. Used in CANADA since at least
as early as January 1979 on services.

SERVICES: (1) Placement de fonds d’investissement au nom de
sociétés de fiducie, de sociétés d’assurances, d’autres
établissements financiers et des fonds similaires. (2)
Administration des investissements de sociétés de fiducie, de
sociétés d’assurances, d’autres établissements financiers et de
fonds similaires. (3) Services bancaires d’investissement et
services de conseil aux sociétés, nommément montage et mise en
route de fusions, d’acquisitions et de stratégies d’habilitation,
optimisation de structures financières et du capital, conseils en
placement initial de titres, exécution de prise de contrôle et
d’opérations de fermeture de sociétés ouvertes, et élaboration de
stratégies pour rehausser la valeur pour les actionnaires. (4)
Gestion du capital pour des tiers. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que janvier 1979 en liaison avec les services.

1,117,319. 2001/10/02. PHARMACIA & UPJOHN COMPANY, a
legal entity, 100 Route 206 North, , Peapack, New Jersey, 07977,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

H.E.A.L. 

WARES: Prerecorded audio and video tapes, pre-recorded CD-
ROM’s not containing music or software, medical patient
information database; brochures, pamphlets, printed material,
namely, leaflets. SERVICES: Educational services pertaining to
animal heathcare; medical advice and assistance to veterinarians
and pet owners. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Bandes audio et vidéo préenregistrées, CD-
ROM préenregistré sans musique ni logiciels, base de données de
renseignements médicaux sur des patients; brochures, dépliants,
imprimés, nommément dépliants. SERVICES: Services éducatifs
ayant trait aux soins de santé des animaux; conseils médicaux et
aide aux vétérinaires et aux propriétaires d’animaux de
compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,117,336. 2001/10/02. KAO KABUSHIKI KAISHA also trading as
KAO CORPORATION, 14-10 Nihonbashi Kayabacho, 1-chome,
Chuo-ku, Tokyo 103, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PETAL BLISS 
WARES: Anti-perspirants and personal deodorants. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et déodorants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,117,351. 2001/10/03. RIDGEWOOD ENTERPRISES LTD., 920
Leathead Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1X2J8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANTONY C. EDWARDS, (PETRAROIA LANGFORD EDWARDS
& RUSH), 1708 DOLPHIN AVENUE, SUITE 800, KELOWNA,
BRITISH COLUMBIA, V1Y9S4 

SKAHA 
WARES: Hot tub spas. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,117,366. 2001/10/03. VIÑA ERRAZURIZ S.A., Edif, World
Trade Center, , Av. Nueva Tamajar N×481, , Of. N×503, Torre
Sur, 5× Piso, , Las Condes, Santiago, CHILE Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

VIÑEDO CHADWICK 
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As provided by the applicant, the English translation of the word
VIÑEDO is vineyard.

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

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Telle que fournie par le requérant, la traduction anglaise du mot VI
EDO est vineyard.

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

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

1,117,380. 2001/10/01. Star Choice Television Network
Incorporated, Legal Department suite 900, 630-3rd Avenue S.W.,
Calgary, ALBERTA, T2P4L4 
 

WARES: (1) Integrated television set top receiver/decoders. (2)
Satellite receiving dish antennas. (3) Low noise block down (LNB)
converters. (4) Wire and wire connectors. (5) Television and
receiver remote controls. (6) Off air antennas. (7) Remote
extenders. (8) Metal Hardware, namely mounting brackets and
tripods. (9) Computer software for satellite broadcasting. (10)
Instruction and user manuals in the field of satellite broadcasting.
SERVICES: (1) Direct to home broadcasting by satellite. (2)
Distribution of video, audio and data services by means of
satellite. (3) Satellite transmission of video, audio and data
services. (4) Carrying, distributing, transmitting and broadcasting
audio and video signals by means of radio waves, satellite, coaxial
cable, fibre optic cable, or other means of telecommunication,
whether encrypted or not. (5) Telecommunication services,
namely the carrying, distributing, transmitting and broadcasting of
messages, programs, data, information and entertainment by
means of radio waves, satellite, coaxial cable, fibre optic cable, or
other means of telecommunication, whether encrypted or not. (6)
Carrying, distributing, transmitting, re-transmitting and
broadcasting audio and video signals by means of radio waves,
satellite, coaxial cable, fibre optic cable, or other means of
telecommunication, whether encrypted or not, to the public for
reception thereof. (7) Entertainment services, namely the
provision of access to information, data and entertainment by
means of radio waves, satellite, fibre optic, coaxial cable, or other
means of telecommunication, whether encrypted or not. (8)
Wireless distribution, transmission and broadcasts of information,
data and entertainment created by third parties. (9) Operation of a
business whereby video, audio and data services are distributed
on a wholesale basis for redistribution to the public by third parties,
including the operation of a satellite relay distribution undertaking
(SDRU) business. (10) Operation of a business, namely the

administration, operation, management and coordination of an
entity that provides high speed access to the Internet and on-line
services and access to information, data and entertainment by
means of radio waves, satellite, fibre optic, coaxial cable, or other
means of telecommunication, whether encrypted or not. (11)
Providing access to the Internet and on-line services. (12) Online
distribution, transmission and broadcast through computer
networks and video servers of information, data and
entertainment. (13) Providing entertainment and information
distribution services through the media of computer and via the
Internet. (14) Providing multiple user access to a global computer
information network for the transfer and dissemination of a wide
range of information. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Récepteurs-décodeurs de table intégrés
pour téléviseurs. (2) Antennes paraboliques pour la réception des
signaux de télévision par satellite. (3) Convertisseurs à faible bruit.
(4) Fil électrique et connecteurs de fils électriques. (5)
Télécommandes de téléviseur et de récepteur. (6) Antennes de
transmission en direct. (7) Prolongateurs de télécommande. (8)
Pièces de fixation métalliques, nommément supports de fixation et
trépieds. (9) Logiciels pour diffusion par satellite. (10) Manuels
d’instructions et manuels d’utilisation dans le domaine de la
diffusion par satellite. SERVICES: (1) Diffusion en direct par
satellite. (2) Distribution de services vidéo, audio et de données
par satellite. (3) Transmission de services vidéo, audio et de
données par satellite. (4) Transport, distribution, transmission et
diffusion de signaux audio et vidéo par ondes hertziennes, par
satellite, par câble coaxial, par câble optique ou par d’autres
moyens de télécommunications, cryptés ou non. (5) Services de
télécommunications, nommément transport, distribution,
transmission et diffusion de messages, programmes, données,
information et divertissements par ondes hertziennes, par
satellite, par câble coaxial, par câble optique ou par d’autres
moyens de télécommunications, cryptés ou non. (6) Transport,
distribution, transmission, retransmission et diffusion de signaux
audio et vidéo par ondes hertziennes, par satellite, par câble
coaxial, par câble optique ou par d’autres moyens de
télécommunications, cryptés ou non. (7) Services de
divertissement, nommément fourniture d’accès à des
renseignements, des données et des divertissements par ondes
hertziennes, par satellite, par câble coaxial, par câble optique ou
par d’autres moyens de télécommunications, cryptés ou non. (8)
Distribution, transmission et diffusion sans fil d’information, de
données et de divertissements créés par des tiers. (9) Exploitation
d’une entreprise assurant la distribution en gros de services vidéo,
audio et de données pour redistribution au grand public par des
tiers, y compris exploitation d’une entreprise de distribution par
relais satellite (EDRS). (10) Exploitation d’une entreprise,
nommément administration, exploitation, gestion et coordination
d’un organisme qui fournit des services d’accès haute vitesse à
Internet et des services en ligne et l’accès à des renseignements,
des données et des divertissements par ondes hertziennes, par
satellite, par câble coaxial, par câble optique ou par d’autres
moyens de télécommunications, cryptés ou non. (11) Fourniture
d’accès à Internet et services en ligne. (12) Distribution,
transmission et diffusion en ligne d’information, de données et de
divertissements par des réseaux informatiques et serveurs vidéo.
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(13) Fourniture de services de distribution d’information et de
divertissements par voie informatique et par Internet. (14)
Fourniture d’accès multi-usager à un réseau informatique global
pour le transfert et la diffusion d’informations de toutes sortes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,117,381. 2001/10/01. Star Choice Television Network
Incorporated, Legal Department suite 900, 630-3rd Avenue S.W.,
Calgary, ALBERTA, T2P4L4 

STAR CHOICE LA LIBERTÉLÉ 
WARES: (1) Integrated television set top receiver/decoders. (2)
Satellite receiving dish antennas. (3) Low noise block down (LNB)
converters. (4) Wire and wire connectors. (5) Television and
receiver remote controls. (6) Off air antennas. (7) Remote
extenders. (8) Metal Hardware, namely mounting brackets and
tripods. (9) Computer software for satellite broadcasting. (10)
Instruction and user manuals in the field of satellite broadcasting.
SERVICES: (1) Direct to home broadcasting by satellite. (2)
Distribution of video, audio and data services by means of
satellite. (3) Satellite transmission of video, audio and data
services. (4) Carrying, distributing, transmitting and broadcasting
audio and video signals by means of radio waves, satellite, coaxial
cable, fibre optic cable, or other means of telecommunication,
whether encrypted or not. (5) Telecommunication services,
namely the carrying, distributing, transmitting and broadcasting of
messages, programs, data, information and entertainment by
means of radio waves, satellite, coaxial cable, fibre optic cable, or
other means of telecommunication, whether encrypted or not. (6)
Carrying, distributing, transmitting, re-transmitting and
broadcasting audio and video signals by means of radio waves,
satellite, coaxial cable, fibre optic cable, or other means of
telecommunication, whether encrypted or not, to the public for
reception thereof. (7) Entertainment services, namely the
provision of access to information, data and entertainment by
means of radio waves, satellite, fibre optic, coaxial cable, or other
means of telecommunication, whether encrypted or not. (8)
Wireless distribution, transmission and broadcasts of information,
data and entertainment created by third parties. (9) Operation of a
business whereby video, audio and data services are distributed
on a wholesale basis for redistribution to the public by third parties,
including the operation of a satellite relay distribution undertaking
(SDRU) business. (10) Operation of a business, namely the
administration, operation, management and coordination of an
entity that provides high speed access to the Internet and on-line
services and access to information, data and entertainment by
means of radio waves, satellite, fibre optic, coaxial cable, or other
means of telecommunication, whether encrypted or not. (11)
Providing access to the Internet and on-line services. (12) Online
distribution, transmission and broadcast through computer
networks and video servers of information, data and

entertainment. (13) Providing entertainment and information
distribution services through the media of computer and via the
Internet. (14) Providing multiple user access to a global computer
information network for the transfer and dissemination of a wide
range of information. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Récepteurs-décodeurs de table intégrés
pour téléviseurs. (2) Antennes paraboliques pour la réception des
signaux de télévision par satellite. (3) Convertisseurs à faible bruit.
(4) Fil électrique et connecteurs de fils électriques. (5)
Télécommandes de téléviseur et de récepteur. (6) Antennes de
transmission en direct. (7) Prolongateurs de télécommande. (8)
Pièces de fixation métalliques, nommément supports de fixation et
trépieds. (9) Logiciels pour diffusion par satellite. (10) Manuels
d’instructions et manuels d’utilisation dans le domaine de la
diffusion par satellite. SERVICES: (1) Diffusion en direct par
satellite. (2) Distribution de services vidéo, audio et de données
par satellite. (3) Transmission de services vidéo, audio et de
données par satellite. (4) Transport, distribution, transmission et
diffusion de signaux audio et vidéo par ondes hertziennes, par
satellite, par câble coaxial, par câble optique ou par d’autres
moyens de télécommunications, cryptés ou non. (5) Services de
télécommunications, nommément transport, distribution,
transmission et diffusion de messages, programmes, données,
renseignements et divertissements par ondes hertziennes, par
satellite, par câble coaxial, par câble optique ou par d’autres
moyens de télécommunications, cryptés ou non. (6) Transport,
distribution, transmission, retransmission et diffusion de signaux
audio et vidéo par ondes hertziennes, par satellite, par câble
coaxial, par câble optique ou par d’autres moyens de
télécommunications, cryptés ou non, pour réception par le grand
public. (7) Services de divertissement, nommément fourniture
d’accès à des renseignements, des données et des
divertissements par ondes hertziennes, par satellite, par câble
coaxial, par câble optique ou par d’autres moyens de
télécommunications, cryptés ou non. (8) Distribution, transmission
et diffusion sans fil d’information, de données et de
divertissements créés par des tiers. (9) Exploitation d’une
entreprise assurant la distribution en gros de services vidéo, audio
et de données pour redistribution au grand public par des tiers, y
compris exploitation d’une entreprise de distribution par relais
satellite (EDRS). (10) Exploitation d’une entreprise, nommément
administration, exploitation, gestion et coordination d’un
organisme qui fournit des services d’accès haute vitesse à
Internet et des services en ligne et l’accès à des renseignements,
des données et des divertissements par ondes hertziennes, par
satellite, par câble optique, par câble coaxial ou par d’autres
moyens de télécommunications, cryptés ou non. (11) Fourniture
d’accès à Internet et services en ligne. (12) Distribution,
transmission et diffusion en ligne d’information, de données et de
divertissements par des réseaux d’ordinateurs et serveurs vidéo. 
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(13) Fourniture de services de distribution d’information et de
divertissements par voie informatique et par Internet. (14)
Fourniture d’accès multi-usager à un réseau informatique global
pour le transfert et la diffusion d’une grande variété de
renseignements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,117,382. 2001/10/01. Star Choice Television Network
Incorporated, Legal Department suite 900, 630-3rd Avenue S.W.,
Calgary, ALBERTA, T2P4L4 

YOU HAVE A CHOICE STAR CHOICE 
WARES: (1) Integrated television set top receiver/decoders. (2)
Satellite receiving dish antennas. (3) Low noise block down (LNB)
converters. (4) Wire and wire connectors. (5) Television and
receiver remote controls. (6) Off air antennas. (7) Remote
extenders. (8) Metal Hardware, namely mounting brackets and
tripods. (9) Computer software for satellite broadcasting. (10)
Instruction and user manuals in the field of satellite broadcasting.
SERVICES: (1) Direct to home broadcasting by satellite. (2)
Distribution of video, audio and data services by means of
satellite. (3) Satellite transmission of video, audio and data
services. (4) Carrying, distributing, transmitting and broadcasting
audio and video signals by means of radio waves, satellite, coaxial
cable, fibre optic cable, or other means of telecommunication,
whether encrypted or not. (5) Telecommunication services,
namely the carrying, distributing, transmitting and broadcasting of
messages, programs, data, information and entertainment by
means of radio waves, satellite, coaxial cable, fibre optic cable, or
other means of telecommunication, whether encrypted or not. (6)
Carrying, distributing, transmitting, re-transmitting and
broadcasting audio and video signals by means of radio waves,
satellite, coaxial cable, fibre optic cable, or other means of
telecommunication, whether encrypted or not, to the public for
reception thereof. (7) Entertainment services, namely the
provision of access to information, data and entertainment by
means of radio waves, satellite, fibre optic, coaxial cable, or other
means of telecommunication, whether encrypted or not. (8)
Wireless distribution, transmission and broadcasts of information,
data and entertainment created by third parties. (9) Operation of a
business whereby video, audio and data services are distributed
on a wholesale basis for redistribution to the public by third parties,
including the operation of a satellite relay distribution undertaking
(SDRU) business. (10) Operation of a business, namely the
administration, operation, management and coordination of an
entity that provides high speed access to the Internet and on-line
services and access to information, data and entertainment by
means of radio waves, satellite, fibre optic, coaxial cable, or other
means of telecommunication, whether encrypted or not. (11)
Providing access to the Internet and on-line services. (12) Online
distribution, transmission and broadcast through computer
networks and video servers of information, data and

entertainment. (13) Providing entertainment and information
distribution services through the media of computer and via the
Internet. (14) Providing multiple user access to a global computer
information network for the transfer and dissemination of a wide
range of information. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Récepteurs-décodeurs de table intégrés
pour téléviseurs. (2) Antennes paraboliques pour la réception des
signaux de télévision par satellite. (3) Convertisseurs à faible bruit.
(4) Fil métallique et connecteurs de fils électriques. (5)
Télécommandes de téléviseur et de récepteur. (6) Antennes de
transmission en direct. (7) Prolongateurs de télécommande. (8)
Pièces de fixation métalliques, nommément supports de fixation et
trépieds. (9) Logiciels pour diffusion par satellite. (10) Manuels
d’instructions et manuels d’utilisation dans le domaine de la
diffusion par satellite. SERVICES: (1) Diffusion en direct par
satellite. (2) Distribution de services vidéo, audio et de données
par satellite. (3) Distribution de services vidéo, audio et de
données par satellite. (4) Transport, distribution, transmission et
diffusion de signaux audio et vidéo par ondes hertziennes, par
satellite, par câble coaxial, par câble optique ou par d’autres
moyens de télécommunications, cryptés ou non. (5) Services de
télécommunications, nommément transport, distribution,
transmission et diffusion de messages, programmes, données,
information et divertissements par ondes hertziennes, par
satellite, par câble coaxial, par câble optique ou par d’autres
moyens de télécommunications, cryptés ou non. (6) Transport,
distribution, transmission, retransmission et diffusion de signaux
audio et vidéo par ondes hertziennes, par satellite, par câble
coaxial, par câble optique ou par d’autres moyens de
télécommunications, cryptés ou non. (7) Services de
divertissement, nommément fourniture d’accès à des
renseignements, des données et des divertissements par ondes
hertziennes, par satellite, par câble optique, par câble coaxial ou
par d’autres moyens de télécommunications, cryptés ou non. (8)
Distribution, transmission et diffusion sans fil d’information, de
données et de divertissements créés par des tiers. (9) Exploitation
d’une entreprise assurant la distribution en gros de services vidéo,
audio et de données pour redistribution au grand public par des
tiers, y compris exploitation d’une entreprise de distribution par
relais satellite (EDRS). (10) Exploitation d’une entreprise,
nommément administration, exploitation, gestion et coordination
d’un organisme qui fournit des services d’accès haute vitesse à
Internet et des services en ligne et l’accès à des renseignements,
des données et des divertissements par ondes hertziennes, par
satellite, par câble coaxial, par câble optique ou par d’autres
moyens de télécommunications, cryptés ou non. (11) Fourniture
d’accès à Internet et services en ligne. (12) Distribution,
transmission et diffusion en ligne d’information, de données et de
divertissements par des réseaux d’ordinateurs et serveurs vidéo. 
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(13) Fourniture de services de distribution d’information et de
divertissements par voie informatique et par Internet. (14)
Fourniture d’accès multi-usager à un réseau informatique global
pour le transfert et la diffusion d’une grande variété de
renseignements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,117,669. 2001/10/04. ANSELMA RENATO, Localita S.
Giuseppe, , 38, 12065 Monforte d’Alba, (Cuneo) , D, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

FAMIGLIA ANSELMA 
The applicant confirms that the word FAMIGLIA can be translated
into family.

WARES: Red wines, white wines, sparkling wines, grappa,
vermouths, aromatized wines and brandy. Priority Filing Date:
August 22, 2001, Country: ITALY, Application No:
AT2001C000128 in association with the same kind of wares.
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on August
22, 2001 under No. AT2001C000128 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le requérant confirme que le mot FAMIGLIA peut avoir family pour
traduction anglaise.

MARCHANDISES: Vins rouges, vins blancs, vins mousseux,
grappa, vermouths, vins aromatisés et brandy. Date de priorité de
production: 22 août 2001, pays: ITALIE, demande no:
AT2001C000128 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 22 août 2001
sous le No. AT2001C000128 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,117,715. 2001/10/05. OLYMPIA GROUP, INC., 505 South 7th
Avenue, City of Industry, California 91746, 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 

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

WARES: Hand tools, namely a system to allow the end user to
change different heads onto long poles for tree pruning or fruit
picking. Priority Filing Date: April 11, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/242,465 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Outils à main, nommément appareils à
différentes têtes amovibles montées sur une perche pour élaguer
des arbres ou cueillir des fruits. Date de priorité de production: 11
avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
242,465 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,117,829. 2001/10/05. BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Carl-
Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

MICRONAL 
WARES: Chemicals for use in industry, namely microcapsules
based on synthetic resins and plastics in the form of dispersions,
polymer solutions or powders. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation dans
l’industrie, nommément microcapsules à base de résines
synthétiques et de plastiques sous forme de dispersions, solutions
de polymères ou poudres. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,117,831. 2001/10/05. MUSCO OLIVE PRODUCTS, INC., dba
MUSCO FAMILY OLIVE COMPANY, a California Corporation, a
legal entity, 17950 Via Nicolo, Tracy, California 95377, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PEARLS 
WARES: Processed olives, olive oil, olive dips, olive spreads, and
olive-based snack bars. Priority Filing Date: April 06, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
236,280 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 31, 2002 under
No. 2,670,040 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Olives transformées, huile d’olive, trempettes
d’olives, tartinades d’olives et barres à base d’olives. Date de
priorité de production: 06 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/236,280 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31 décembre 2002 sous le No.
2,670,040 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,117,867. 2001/10/09. WOLF DESIGNS, INC., a legal entity,
22761 Pacific Coast Highway, Suite 107, , Malibu, California,
90265, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

WORD DESIGNS
WARES: Fabric, leather and wood jewellery boxes and storage
utility boxes. Used in CANADA since at least as early as April
1999 on wares.

MARCHANDISES: Tissus, coffres à bijoux en cuir et en bois et
entreposage de boîtes utilitaires. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que avril 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,118,068. 2001/10/11. Luoma Enterprises of Duluth, Inc., 4423
Normanna Road, Duluth, Minnesota 55803, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

ZIP-IT 
WARES: Drain cleaning devices, namely, a barbed strip. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 25, 2001 under
No. 2,522,433 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de nettoyage de drains,
nommément barres barbelées. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 décembre 2001
sous le No. 2,522,433 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,118,091. 2001/10/16. Harlos, Michael Steven, 122 Ashland
Ave., Winnipeg, MANITOBA, R3L1K8 
 

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

SERVICES: Internet site consisting of resource material for
palliative care. Used in CANADA since October 09, 2001 on
services.

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

SERVICES: Site Internet contenant des ressources
documentaires pour soins palliatifs. Employée au CANADA
depuis 09 octobre 2001 en liaison avec les services.

1,118,112. 2001/10/10. PRO-BERAR INC., Pavillon du Canada,
Ile Notre-Dame, Montréal, QUÉBEC, H3C1A9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

LA FÉERIE DES MILLE BOUGIES 
SERVICES: Promotion d’évènements culturels et artistiques par
moyens électronique et écrit, nommément spectacles. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 mai 2001 en
liaison avec les services.

SERVICES: Promotion of cultural and artistic events via written
and electronic means, namely attractions. Used in CANADA since
at least as early as May 08, 2001 on services.

1,118,449. 2001/10/15. Key Safety Services Inc., 4657 - 62
Street, Red Deer, ALBERTA, T4N2R4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET,
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 
 

SERVICES: (1) HYDROCARBON FIRE PROTECTION
SERVICES WITHIN THE OILFIELD AND PIPELINE INDUSTRY,
NAMELY, FlRE PREVENTION, FlRE CONTAINMENT AND FIRE
SUPPRESSION. (2) INDUSTRIAL SHOWER SERVICES IN THE
OILFIELD AND PIPELINE INDUSTRY, NAMELY, FIRST AID
EYE WASH AND FIRST AID FULL BODY WASH. (3)
HYDROGEN SULFIDE SERVICES WITHIN THE OILFIELD AND
PIPELINE INDUSTRY, NAMELY, THE PREVENTION AND
CONTROL OF HYDROGEN SULFIDE RELEASES, LOWER
EXPLOSIVE LEVEL MONITORING OF HYDRO CARBONS, AND
DOWNWIND AIR QUALITY MONITORING OF HYDROGEN
SULFIDE. (4) RENTAL SERVICES, NAMELY, RENTING FlRE
TRUCKS, FIRE EXTINGUISHERS, HIGH VOLUME FIRE
PUMPS, DRY CHEMICAL VESSELS, SAFETY TRAILERS AND
SKID MOUNTED BREATHlNG AIR CASCADE SYSTEMS. (5)
CONFINED SPACE ENTRY AND INSPECTION SERVICES
WITHIN THE OILFIELD AND PIPELINE INDUSTRIES, NAMELY,
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PHYSICAL ENTRY AND INSPECTION OF CONFINED SPACES.
(6) OIL WELL CONTROL AND EMERGENCY RESPONSE
SERVICES. (7) GAS WELL CONTROL AND EMERGENCY
RESPONSE SERVICES. (8) PROVIDING FIRST AID SERVICES
TO THOSE WORKING WITHIN THE OILFIELD AND PIPELINE
INDUSTRY. (9) SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS SERVICES
WITHIN THE OILFIELD AND PIPELINE INDUSTRIES, NAMELY,
THE DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF SAFETY
MANAGEMENT PROGRAMS, THE DEVELOPMENT OF
WRITTEN PROCEDURE MANUALS, INSPECTION AND AUDIT
SERVICES, INVESTIGATION OF ACCIDENTS AND
INCIDENTS, ENVIRONMENTAL STANDARDS REVIEWS AND
PROJECT SAFETY REVIEWS. (10) TRAINING SERVICES IN
THE FIELDS OF HYDROCARBON FIRE PREVENTION, FIRE
CONTAINMENT AND FIRE SUPPRESSION WORKING IN
HYDROGEN SULFIDE ENVIRONMENTS, CONFINED SPACE
ENTRY, AND PROVIDING FIRST AID, ALL WITHIN THE
OILFIELD AND PIPELINE INDUSTRY. (11) CONSULTING
SERVICES IN THE FIELD OF HYDROCARBON FIRE
PROTECTION SERVICES, INDUSTRIAL SHOWER SERVICES,
HYDROGEN SULFIDE SERVICES, CONFINED SPACE ENTRY
AND INSPECTION SERVICES, OIL WELL CONTROL AND
EMERGENCY RESPONSE SERVICES, GAS WELL CONTROL
AND EMERGENCY RESPONSE SERVICES, PROVIDING
FIRST AID SERVICES AND SAFETY SYSTEMS MANAGEMENT
SERVICES ALL WITHIN THE OILFIELD AND PIPELINE
INDUSTRY. (12) CLEANING SERVICES, NAMELY, CLEANING
VESSELS, TANKS, TOWERS AND PIPELINES USED WITHlN
THE OIL FIELD AND PIPELINE INDUSTRY. (13)
ENVIRONMENTAL CLEANUP SERVICES, NAMELY, THE
MANAGEMENT AND CONDUCT OF ENVIRONMENTAL
CLEANUPS FOLLOWING HYDROCARBON SPILLS OR
PIPELINE RELEASES ON LAND OR WATER; THE DISPOSAL
OF FLUIDS RECOVERED FROM A HYDROCARBON SPILL OR
PIPELINE RELEASE ON LAND OR WATER; MONITORING THE
SPILL SITE FOLLOWING THE CLEANUP TO IMPLEMENT AND
OVERSEE SOIL RECLAMATION PROCEDURES; DESIGNING
SYSTEMS FOR OTHERS TO RESPOND TO HYDROCARBON
SPILLS OR PIPELINE RELEASES ON LAND OR WATER. Used
in CANADA since at least December 2000 on services.

SERVICES: (1) Services de protection contre le feu
d’hydrocarbures dans le secteur des champs de pétrole et des
pipelines, nommément prévention, confinement et extinction. (2)
Services de lavage industriel dans le secteur des champs de
pétrole et des pipelines, nommément lavage d’urgence des yeux
et lavage d’urgence du corps complet. (3) Services de sulfure
d’hydrogène dans le secteur des champs de pétrole et des
pipelines, nommément prévention et surveillance d’émissions de
sulfure d’hydrogène, surveillance de la limite inférieure
d’explosivité d’hydrocarbures et contrôle de la qualité de l’air sous
le vent en regard du sulfure d’hydrogène. (4) Services de location,
nommément location de camions d’incendie, d’extincteurs, de
motopompes à débit élevé, de récipients d’agent chimique en
poudre, de remorques de sécurité et de systèmes
d’acheminement en cascade d’air à respirer montés sur patins. (5)
Services d’entrée et d’inspection en ce qui a trait aux espaces clos
dans le secteur des champs de pétrole et des pipelines,
nommément entrée physique dans des espaces clos et leur

inspection. (6) Services de surveillance des puits de pétrole et
d’interventions d’urgence. (7) Services de surveillance des puits
de pétrole et d’interventions d’urgence. (8) Prestation de services
de premiers soins aux travailleurs du secteur des champs de
pétrole et des pipelines. (9) Services de systèmes de gestion de
la sécurité dans le secteur des champs de pétrole et des pipelines,
nommément élaboration et mise en oeuvre de programmes de
gestion de la sécurité, préparation de manuels des procédures,
services d’inspection et de vérification, enquêtes sur les accidents
et les incidents, examens de normes environnementales et
examens de la sécurité de projets. (10) Services de formation
dans le domaine de la prévention des feux d’hydrocarbures, du
confinement et de l’extinction des incendies dans des
environnements exposés au sulfure d’hydrogène, de l’entrée dans
des espaces clos et de l’administration de premiers soins, tous en
liaison avec le secteur des champs de pétrole et des pipelines.
(11) Services de conseil dans le domaine des services de
protection contre le feu d’hydrocarbures, des services de lavage
industriel, des services de sulfure d’hydrogène, des services
d’entrée dans des espaces clos et de leur inspection, des services
de surveillance des puits de pétrole et des interventions
d’urgence, des services de surveillance des puits de gaz et des
interventions d’urgence, de la prestation de services de premiers
soins et des services de systèmes de gestion de la sécurité, tous
en liaison avec le secteur des champs de pétrole et des pipelines.
(12) Services de nettoyage, nommément récipients de produits de
nettoyage, réservoirs, plates-formes et pipelines employées dans
le secteur des champs de pétrole et des pipelines. (13) Services
de dépollution environnementale, nommément gestion et
exécution des opérations de dépollution à la suite de
déversements d’hydrocarbures ou de fuites des pipelines sur terre
ou dans l’eau; élimination de fluides récupérés à partir de
déversements d’hydrocarbures ou de fuites de pipelines sur terre
ou dans l’eau; surveillance du lieu de déversement à la suite de la
dépollution afin de mettre en oeuvre et de contrôler les procédures
de remise en état des terrains; conception pour des tiers de
systèmes d’intervention en cas de déversement d’hydrocarbures
ou de fuites de pipeline sur terre ou dans l’eau. Employée au
CANADA depuis au moins décembre 2000 en liaison avec les
services.

1,118,495. 2001/10/16. JOEL D. MANSON, 20 Clematis Road, ,
Willowdale, ONTARIO, M2J4X2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

ONE GRIND AT A TIME 
The right to the exclusive use of the word GRIND is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Paper and printed materials namely, books, magazines,
calendars, comic books, envelopes, periodicals, photographs,
photoprints, postcards, pressure sensitized labels, stamp pads,
posters, self adhesive paper, rolling papers; housewares namely,
drinking glasses, grinders for herbs and similar products; clothing 
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namely, sweaters, sweatshirts, sport shirts, toys and sporting
goods namely, action figures made of plastic, balloons, inflatable
toys, skateboards, surfboards, snowboards, push or pull toys, role
playing/dress up toys, plush toys or cloth toys; smoking
accessories namely, cigars, cigarettes, tobacco and tobacco
products, rolling papers, smoking pipes of all kinds. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Papier et imprimés, nommément livres,
magazines, calendriers, illustrés, enveloppes, périodiques,
photographies, épreuves photographiques, cartes postales,
étiquettes auto-adhésives, tampons encreurs, affiches, papier
auto-adhésif, papier à rouler; articles ménagers, nommément
verres, hachoires à herbes et produits semblables; vêtements,
nommément chandails, pulls d’entraînement, chemises sport,
jouets et articles de sport, nommément figurines d’action en
plastique, ballons, jouets gonflables, planches à roulettes,
planches de surf, planches à neige, jouets à pousser ou à traîner,
jouets pour jeu de rôle et déguisement, jouets en peluche ou
tissus; accessoires pour fumer, nommément cigares, cigarettes,
tabac et produits à base de tabac, papier à rouler, pipes de toutes
sortes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,118,551. 2001/10/16. Amersham plc, Amersham Place, Little
Chalfont, Buckinghamshire, HP7 9NA, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

SPIN SIGNAL 
WARES: Chemicals and chemical reagents for use in the
pharmaceutical industry, science and research; biochemical and
biological preparations for use in the pharmaceutical industry,
science and research; chemical preparations for scientific
purposes; radioactive elements, isotopes, preparations and
reagents for use in the pharmaceutical industry, research and
scientific purposes; gases and gas mixtures for industrial,
research and scientific purposes; diagnostic agents, preparations
and substances for medical purposes; diagnostic imaging agent
for magnetic resonance imaging (MRI); contrast media for medical
imaging, diagnostic scanning agents for in vivo use; radioactive
sources and standards for use in nuclear medicine; diagnostic kits
for use in testing for medical purposes; apparatus and instruments
for diagnostic and medical purposes namely, magnetic resonance
imagers (MRI), computerized tomography (CAT) scanners and
ultrasound imagers; test kits comprising test tubes, test plates and
indicator charts for evaluating test results; systems for the
dispensing of measured unit doses of pharmaceutical and
radiopharmaceutical preparations; pre-filled cylinders containing
gases and gas mixtures for medical use; infusion pumps for
intravenous administration of fluids; needles for medical purposes;
implantable radiation therapy devices consisting of encapsulated
radioisotope brachytheraphy sources, and radiation delivery
system consisting of radioactive seeds and a bio-absorbable
carrier assembly; and parts and fittings for the aforesaid goods.

SERVICES: Educational services in the field of medical imaging
and diagnostics; holding seminars, conferences, symposiums or
workshops relating to the pharmaceutical industry, for medical
practitioners and employees of pharmaceutical companies; and
training services; research and development services;
consultancy services relating to chemical and pharmaceutical
research; consultancy services relating to the discovery and
evaluation of drugs and compounds having diagnostic,
prophylactic and/or therapeutic properties; technical support
services; diagnostic services; medical imaging services; analytical
services; biotechnological services; advisory services related to all
the aforesaid. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Produits chimiques et réactifs chimiques
utilisés dans l’industrie pharmaceutique, en sciences et en
recherche; préparations biochimiques et biologiques utilisées
dans l’industrie pharmaceutique, en science et en recherche;
préparations de produits chimiques utilisées à des fins
scientifiques; éléments radioactifs, isotopes, préparations et
réactifs utilisés dans l’industrie pharmaceutique, en science et en
recherche; gaz et mélanges de gaz utilisés dans l’industrie, en
science et en recherche; agents, préparations et substances de
diagnostic; agents d’imagerie diagnostique pour imagerie à
résonance magnétique; agent de contraste pour imagerie
médicale; agents de détection diagnostique pour utilisation in vivo;
sources de radioactivité et standards utilisés en médecine
nucléaire; trousses de diagnostic utilisées à des fins d’analyse
médicale; appareils et instruments utilisés à des fins de diagnostic
et à des fins médicales, nommément imageurs à résonance
magnétique, tomodensitomètres et imageurs échographiques;
trousses d’analyse comprenant éprouvettes, plaquettes et
diagrammes indicateurs pour évaluation des résultats d’analyse;
systèmes pour la distribution de doses unitaires mesurées de
préparations pharmaceutiques et radiopharmaceutiques;
cylindres de gaz et de mélanges gazeux utilisés à des fins
médicales; pompes à perfusion pour l’administration de fluides par
voie intraveineuse; aiguilles médicales; dispositifs de
radiothérapie implantables constitués de sources de curiethérapie
par radionucléides encapsulés; dispositif d’administration de
radiothérapie pour utilisation dans le cadre de traitements
médicaux comprenant principalement des grains radioactifs et un
support bio-absorbable; et pièces et accessoires pour les
marchandises ci-dessus. SERVICES: Services éducatifs dans le
domaine de l’imagerie et du diagnostic médicaux; tenue de
séminaires, conférences, symposiums ou ateliers ayant trait à
l’industrie pharmaceutique, pour médecins et employés des
sociétés pharmaceutiques; et services de formation; services de
recherche et développement; services de consultation ayant trait
à la recherche chimique et pharmaceutique; services de
consultation ayant trait à la découverte et à l’évaluation de
médicaments et composés ayant des propriétés diagnostiques,
prophylactiques et/ou thérapeutiques; services de soutien
technique; services de diagnostic; services d’imagerie médicale;
services d’analyse; services biotechnologiques; services
consultatifs concernant tous les domaines susmentionnés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,118,606. 2001/10/16. INAL S.A., a legal entity, Santa Cruz, 234
- (5500) Mendoza, ARGENTINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GRIAL 
An English translation of the word GRIAL is "THE HOLY GRAIL".
(as provided by the applicant)

WARES: Wines. Used in ARGENTINA on wares. Registered in
or for ARGENTINA on September 05, 2000 under No. 2305373 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Une traduction anglaise du mot GRIAL est "THE HOLY GRAIL"
(telle que fournie par le requérant).

MARCHANDISES: Vins. Employée: ARGENTINE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ARGENTINE
le 05 septembre 2000 sous le No. 2305373 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,118,683. 2001/10/18. Relic Entertainment Inc., Suite 400 - 948
Homer Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B2W7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALEXANDER, HOLBURN, BEAUDIN & LANG, P.O. BOX 10057,
2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7Y1B8 

IMPOSSIBLE CREATURES 
SERVICES: Services consisting of development and design of
graphics, software and computer programs for video games and
computer games. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services consistant à développer et à concevoir des
graphiques, des logiciels et des programmes informatiques pour
jeux vidéo et jeux d’ordinateur. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,118,740. 2001/10/17. Creative Foods LLC (Delaware limited
liability company), 710 North Pearl, P.O. Box 368, Osceola,
Arkansas 72370, 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 

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

WARES: Fried onions. Priority Filing Date: August 24, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
304,569 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Oignons frits. Date de priorité de production:
24 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/304,569 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,118,796. 2001/10/18. Ferrosan A/S, Sydmarken 5, 2860
Soborg, DENMARK Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

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

WARES: Pharmaceutical and naturopathic preparations, for the
care of the skin, hair, nail: hair care, skin care, body care and nail
care preparations for systemic administration and/or topical
application including creams, lotions, emollients, gels, oils,
lighteners, highlighters, moisturizers, conditioners, texturizers,
inhibitors, toners, clarifiers, astringents, masks, exfoliators,
cleaners, shampoos, soaps, polishes, powders, antioxidants.
Used in DENMARK on wares. Registered in or for DENMARK on
February 13, 2001 under No. 2001 00763 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et
naturopathiques pour les soins de la peau, des cheveux et des
ongles : préparations pour les soins des cheveux, de la peau, du
corps et des ongles pour administration systémique et/ou
application topique, y compris crèmes, lotions, émollients, gels,
huiles, décolorants, éclaircissants, hydratants, conditionneurs,
agents gélifiants, inhibiteurs, nuanceurs, clarificateurs,
astringents, masques, exfoliants, nettoyants, shampoings,
savons, vernis, poudres, antioxydants. Employée: DANEMARK
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
DANEMARK le 13 février 2001 sous le No. 2001 00763 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,118,797. 2001/10/18. Ferrosan A/S, Sydmarken 5, 2860
Soborg, DENMARK Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

LycoPhenceGS 
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WARES: Pharmaceutical and naturopathic preparations, for the
care of the skin, hair, nail: hair care, skin care, body care and nail
care preparations for systemic administration and/or topical
application including creams, lotions, emollients, gels, oils,
lighteners, highlighters, moisturizers, conditioners, texturizers,
inhibitors, toners, clarifiers, astringents, masks, exfoliators,
cleaners, shampoos, soaps, polishes, powders, antioxidants.
Used in DENMARK on wares. Registered in or for DENMARK on
January 18, 2001 under No. 2001 00337 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et
naturopathiques pour les soins de la peau, des cheveux et des
ongles : préparations pour les soins des cheveux, de la peau, du
corps et des ongles pour administration systémique et/ou
application topique, y compris crèmes, lotions, émollients, gels,
huiles, décolorants, éclaircissants, hydratants, conditionneurs,
agents gélifiants, inhibiteurs, nuanceurs, clarificateurs,
astringents, masques, exfoliants, nettoyeurs, shampoings,
savons, vernis, poudres, antioxydants. Employée: DANEMARK
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
DANEMARK le 18 janvier 2001 sous le No. 2001 00337 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,118,798. 2001/10/18. Ferrosan A/S, Sydmarken 5, 2860
Soborg, DENMARK Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

Systemic Skin Solution 
The right to the exclusive use of the words SKIN SOLUTION is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pharmaceutical and naturopathic preparations, for the
care of the skin, hair, nail. Used in DENMARK on wares.
Registered in or for DENMARK on February 15, 2001 under No.
2001 00813 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et
naturopathiques, pour les soins de la peau, des cheveux et des
ongles. Employée: DANEMARK en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 15
février 2001 sous le No. 2001 00813 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,118,913. 2001/10/18. JOHNSON & JOHNSON, One Johnson &
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933-7001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER MCLACHLEN, 112
KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

WATER BLOCK PLUS FINGER-WRAP 

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

WARES: Adhesive bandages. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

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

1,118,914. 2001/10/18. JOHNSON & JOHNSON, One Johnson &
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933-7001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER MCLACHLEN, 112
KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

WATER BLOCK PLUS FINGER-CARE 
The right to the exclusive use of the words WATER and FINGER-
CARE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Adhesive bandages. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots WATER et FINGER-CARE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

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

1,118,976. 2001/10/22. 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 

MEI SERVICELINX 
WARES: Computer hardware and software for remotely collecting
electronic data from vending machines. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour la
collecte électronique à distance de données à partir de machines
distributrices. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,118,977. 2001/10/22. 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 

MEI SODECO 
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WARES: Electronic measuring and analyzing apparatus, systems
and components comprising a software driven unit which utilizes
optical sensors recognizing, totaling, and escrowing money in
coin, bill, coupon electronic or token form and auditing software
used in conjunction therewith. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Appareils, systèmes et composants
électroniques de mesure et d’analyse comprenant une unité
logicielle qui utilise des capteurs optiques permettant de
reconnaître, de totaliser et de mettre en main tierce l’argent en
pièce de monnaie, billet, coupon électronique ou jeton et pouvant
vérifier les logiciels utilisés concurremment avec ces derniers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,119,160. 2001/10/23. A.T.X. INTERNATIONAL, INC. (a Rhode
Island corporation), One Albion Road, Suite 200, Lincoln, Rhode
Island 02865, 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 

APOGEE 
NATIONAL RESEARCH COUNCIL OF CANADA, owner of the
official trade-marks APOGEE (No. 900,097) and L’APOGEE (No.
900,098) hereby consents to the registration and use of the trade-
mark APOGEE (Application no. 1,119,160) by A.T.X.
International, Inc., in association with the wares contained therein.

WARES: Writing instruments, namely pens, mechanical pencils,
fountain pens, rolling ball pens, porous point pens, refills for writing
instruments, pen nibs, pen cases, desk stands and desk sets.
Proposed Use in CANADA on wares.

CONSEIL NATIONAL DE RECHERCHE DU CANADA,
propriétaire des marques de commerce officielles APOGEE (No
900 097) et L’APOGEE (No 900 098) par la présente consent à
l’homologation et à l’utilisation de la marque de commerce
APOGEE (application no 1 119 160) par A.T.X. International, Inc.,
en association avec les marchandises concernées.

MARCHANDISES: Instruments d’écriture, nommément stylos,
portemines, stylos à encre, stylos-billes, stylos à pointe poreuse,
recharges pour instruments d’écriture, stylo plumes, étuis à stylos,
supports de bureau et nécessaires de bureau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,119,209. 2001/10/19. L’OREAL Société anonyme, 14, rue
Royale , 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

OLEO-RELAX 

MARCHANDISES: Shampooings; gels, mousses, baumes et
produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux, nommément: lotions restructurantes et revitalisantes,
sprays; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux, nommément: lotions, gels, sprays,
crèmes et mousses; produits pour l’ondulation et la mise en plis
des cheveux, nommément: gels, mousses, sprays, baumes et
lotions; huiles essentielles. Date de priorité de production: 18
octobre 2001, pays: FRANCE, demande no: 013 126 591 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 18 octobre 2001 sous le No. 013126591 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Shampoos; hairstyling and hair care gels, mousses,
balms and sprays, namely restructuring and revitalizing lotions,
sprays; hair spray; hair coloring and bleaching products, namely
lotions, gels, sprays, creams and mousses; hair waving and hair
setting products, namely gels, mousses, sprays, balms and
lotions; essential oils. Priority Filing Date: October 18, 2001,
Country: FRANCE, Application No: 013 126 591 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on October 18, 2001 under No.
013126591 on wares.

1,119,492. 2001/10/23. 632068 B.C. Ltd., 715 Future Drive,
Quesnel, BRITISH COLUMBIA, V2J6W1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SUSAN M.
BELIVEAU, P.O. BOX 20035, VERNON SQUARE P.O.,
VERNON, BRITISH COLUMBIA, V1T9L4 

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

WARES: (1) Raw, manufactured, finger jointed, edge glued,
ready-to-assemble, pressure-treated and dimensional wood
products, namely, lumber of any dimension, cants, timbers,
squares, planks, panelling, blocks, stakes, pallets and pallet stock,
laths, logs, plywood, peeled and sliced veneers, laminates, and
composites. (2) Wooden construction materials and building
materials, namely, hand railings, newel posts, wooden heat
registers and return air vents, soffits, fascia, trusses, siding,
shingles, shakes, moulding and pattern stock, awnings, trims,
casings, rosettes, finished and unfinished window and door
frames, door skins, flush doors, stile and rail doors, finished and
unfinished exterior and interior doors and components therefor,
and garage doors, panelling, staircases, stair treads, stiles, stair
risers, railings, and turned wood products, namely, dowels, table
legs, spindles and rails, decking, solid wood and laminated and
engineered flooring, fencing and fence panels, snow fencing or 
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lath roll fencing, roof and floor trusses, joists; pre-cut and
prefabricated structural wood products and engineered building
products, namely, I-beams, glue laminated beams, log homes,
buildings and structures, handcrafted and machined log homes,
buildings and structures, machined and panellized homes,
prefabricated homes, buildings and structures, gazebos, sheds,
facades, saunas and hottubs; millwork, architectural millwork;
shelving and laminated shelving, signs. (3) Cabinets and parts and
components therefor; furniture, namely, solid wood, pre-cut, knock
down and ready-to-assemble furniture and cabinets, furniture
cutstock, indoor, outdoor and garden furniture and office furniture,
laminated furniture. (4) Toys and games, namely, dolls, doll
carriages, wagons, train sets, cars, trucks, boats, airplanes,
spaceships, building blocks, piggy banks, toy chest, chessboards,
chess sets, checkers sets, cribbage boards, puzzles, croquet sets;
playground equipment, namely, swings, slides, swing sets, teeter-
totters, jungle-gyms; ping pong paddles and tables, billiard tables,
bowling pins. (5) Jewellery, rosary. (6) Gun stocks. (7) Wooden
boxes, bins and crates, vegetable crates, fruit bins, jewellery
boxes, racks, wooden cases, box stock. (8) Caskets, crutches,
canes. (9) Giftware, namely, business card holders, plaques,
trophies, door harps. (10) Office supplies, namely, pencils, pencil
holders, rulers, paper, clipboards, pen stocks, wooden post cards,
wooden business cards. (11) Household items, namely, bowls,
candle holders, trays, picture frames and picture stands, firewood,
firewood boxes, storage boxes, rolling pins, baskets, dishes,
spoons, handles, knobs, book ends, book cases, nutcrackers,
buckets, cutting boards, butcher blocks, napkin rings, trivets, spice
racks, lazy susans, salad servers, salt and pepper shakers, milk
jugs and sugar bowls, pitchers, clothes pegs and pins, toothpicks,
chopsticks, CD-ROM racks and cassette racks, magazine racks,
window shades, shutters and blinds, toilet seats, toilet roll holders,
towel holders and racks, soap dishes, shower curtain hooks,
curtain hooks and rods, shelving, flower and plant pots and
stands. (12) Sculptures and carvings, wooden artwork, crafts.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Produits du bois bruts, usinés, assemblés
par mortaises, collés sur tranche, prêts à monter, fabriqués par
pression et produits du bois de dimensions précises, nommément
bois de construction de toutes dimensions, moulures biseautées,
bois d’oeuvre, équerres, planches, panneaux, blocs, piquets,
palettes, éléments de palettes, lattes, rondins, contreplaqué,
plaquage déroulé, plaquage tranché, lamellés collés et
composites. (2) Matériaux de construction en bois et autres
matériaux de construction, nommément mains courantes,
pilastres, registres d’air chaud en bois, prises de retour d’air en
bois, soffites, rives de toit, poutrelles, revêtements extérieurs,
bardeaux ordinaires, bardeaux de fente, moulures et formes
diverses, auvents, baguettes, enveloppes, rosettes, cadres de
portes et de fenêtres finis et non finis, placage de portes, portes
encastrées, portes à tourniquets, portes coulissantes, portes
extérieures et intérieures finies et non finies et éléments
connexes, portes de garage, panneaux, cages d’escalier, girons
d’escalier, montants, contremarches, garde-fous et bois tourné,
nommément goujons, pieds de table, axes, rails, platelage, bois
massif et lamellé collé, revêtements de sol usinés, clôtures,

panneaux de clôtures, clôtures à neige, clôtures en lattes, fermes
de toit, armatures de plancher, solives; éléments de structure en
bois préfabriqués et éléments de construction usinés,
nommément poutrelles en I, poutres en lamellé collé, maisons,
bâtiments et structures en rondins, maisons, bâtiments et
structures en rondins fabriqués à la main ou à la machine,
maisons, bâtiments et structures en éléments usinés et en
panneaux, maisons, bâtiments et structures en éléments
préfabriqués, kiosques de jardin, remises, façades, saunas et
baignoires; ouvrages de menuiserie et menuiserie décorative;
étagères normales, étagères en lamellé collé et enseignes. (3)
Armoires et éléments connexes; meubles, nommément meubles
et armoires en bois massif, en éléments préfabriqués, démontés
et prêts à monter, éléments de meubles prédécoupés, meubles
d’intérieur et d’extérieur, mobilier de jardin, meubles de bureau et
meubles en stratifié. (4) Jouets et jeux, nommément poupées,
poussettes de poupées, wagons, trains, automobiles, camions,
bateaux, avions, vaisseaux spatiaux, blocs de construction,
tirelires, coffre à jouets, échiquiers, jeux d’échecs, jeux de dames,
planches de cribbage, casse-tête, jeux de croquet; équipement de
terrain de jeux, nommément balançoires, toboggans, balançoires,
balançoires à bascule, portique d’escalade; raquettes et tables de
tennis de table, tables de billard et jeux de quilles. (5) Bijoux et
chapelets. (6) Crosses de fusil. (7) Boîtes, caisses et récipients en
bois, caisses de légumes, caisses de fruits, coffres à bijoux,
râteliers, étuis en bois et éléments de boîtes. (8) Cercueils,
béquilles et cannes. (9) Articles cadeaux, nommément porte-
cartes d’affaires, plaques, trophées, verrous de portes. (10)
Articles de bureau, nommément crayons, porte-crayons, règles,
papier, planchettes à pince, éléments de stylos, cartes postales en
bois et cartes d’affaires en bois. (11) Articles ménagers,
nommément, bols, bougeoirs, plateaux, cadres et supports
d’images, bois de chauffage, boîtes de bois de chauffage, boîtes
de rangement, rouleaux à pâtisserie, paniers, vaisselle, cuillères,
poignées, boutons, serre-livres, bibliothèques, casse-noix, seaux,
planches à découper, blocs de boucher, anneaux pour serviettes
en papier, dessous de plats, étagères à épices, plateaux
tournants, fourchettes et cuillères à salade, salières, poivrières,
pots à lait, sucriers, pichets, épingles à linge, cure-dents,
baguettes, étagères de CD-ROM, supports de cassettes, porte-
revues, stores, persiennes, rideaux, sièges de toilette, supports
de papier toilette, porte-serviettes, étagères à serviettes, porte-
savons, crochets de rideaux de douche, crochets et tringles à
rideaux, étagères, fleurs, pots de fleurs et supports de fleurs. (12)
Sculptures et gravures, objets d’art en bois, objets d’artisanat.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,119,511. 2001/10/24. CELLGATE, INC., 552 Del Rey Avenue,
Sunnyvale, California 94086, 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 

CELLGATE 
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WARES: Chemical and pharmaceutical products, namely drug
carrying chemicals and compounds that enhance cellular delivery
of therapeutic agents. SERVICES: Research and development
services for others related to chemical and pharmaceutical
products. Priority Filing Date: May 03, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/254,887 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques et pharmaceutiques,
nommément produits chimiques et composés vecteurs de
médicaments qui améliorent la livraison des agents
thérapeutiques aux cellules. SERVICES: Services de recherche
et développement pour des tiers concernant des produits
chimiques et pharmaceutiques. Date de priorité de production: 03
mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
254,887 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.

1,119,514. 2001/10/24. CHOCOLATERIE CANTALOU société
anonyme, 2980 Avenue Julien Panchot, 66000 Perpignan,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

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

MARCHANDISES: Produits de chocolaterie, nommément
chocolat, friandises au chocolat, garniture au chocolat, chocolat
chaud, mousse au chocolat, boisson au chocolat à base de
produits laitiers, sirop au chocolat, chocolat en poudre, truffes au
chocolat, chocolat sous forme de tablette; confiserie, nommément
bonbons, caramels, nougats, gommes à mâcher (non à usage
médical), réglisses, pâtes de fruits; biscuiterie, nommément
biscuits (sucrés ou salés). Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 1998 en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Chocolate products, namely chocolate, chocolate
candies, chocolate topping, hot chocolate, chocolate mousse,
dairy-based chocolate drinks, chocolate syrup, chocolate in
powder, chocolate truffles, chocolate in bar form; confections,
namely candies, caramels, nougats, chewing gum (not for medical
use), licorice, fruit paste; biscuits, namely biscuits (sweet and
savoury). Used in CANADA since at least as early as December
1998 on wares.

1,119,523. 2001/10/25. FRITSON AG., Seestrasse 1, CH-6330
CHAM, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: LESPERANCE &
MARTINEAU, 1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 700,
MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8 

FRITSON 
WARES: (1) Machines de préparation et de conditionnement
automatiques de pommes de terre pour la consommation, y
compris de pommes de terre frites précuites. (2) Distributeurs
automatiques de préparations alimentaires à base de pommes de
terre et de pommes de terre frites précuites. (3) Pommes de terre
préparées pour la consommation, y compris pommes de terre
frites précuites. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Machines for the automated preparation
and packaging of potatoes for consumption, including precooked
french fries. (2) Automated dispensers of precooked french fries
and potato based food preparations. (3) Potatoes prepared for
consumption, including precooked french fries. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,119,562. 2001/10/26. Osorno Enterprises, Inc., 3227 Roblin
Blvd, Winnipeg, MANITOBA, R3R0C2 

NutriPlenish 
WARES: Compost of high quality, expected to be pathogen-free,
and with the capability of replenishing the nutrients in soil naturally
through bio-augmentation. Used in CANADA since September
20, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Compost de qualité supérieure, normalement
exempt de pathogènes, et ayant la propriété de restaurer les
substances nutritives contenues dans le terreau naturellement par
bio-augmentation. Employée au CANADA depuis 20 septembre
2001 en liaison avec les marchandises.

1,119,610. 2001/10/26. Vintage Car Club of Canada, a society
incorporated pursuant to the Societies Act, British Columbia,
1600 - 1095 West Pender Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6E2M6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACKENZIE, FUJISAWA,
BREWER, STEVENSON, 1600 - 1095 WEST PENDER
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E2M6 
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The right to the exclusive use of VINTAGE CAR CLUB OF
CANADA and each component word thereof is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: (1) Crests, badges, decals, pins, name tags, key fobs,
book marks and coasters. (2) Clothing, namely t-shirts, jackets,
sweaters, caps and umbrellas. SERVICES: Operation of a car
club which provides to members organization of car competitions
and events, in particular for vintage cars and organization of social
events. Used in CANADA since November 01, 1958 on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: (1) Écussons, insignes, décalcomanies,
épingles, insignes d’identité, breloques porte-clés, signets et
dessous de verres. (2) Vêtements, nommément tee-shirts, vestes,
chandails, casquettes et parapluies. SERVICES: Exploitation d’un
club automobile s’occupant pour ses membres de l’organisation
de compétitions et d’événements rattachés à l’automobile, en
particulier dans le domaine des voitures anciennes et de
l’organisation de soirées. Employée au CANADA depuis 01
novembre 1958 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,119,712. 2001/10/26. HMR FOODS PARTNERSHIP by its
general partner HMR FOODS GP INC., 150 Water Street South,
Cambridge, ONTARIO, N1R3E2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE HOUSE, 50
QUEEN STREET NORTH, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

FRESH SELECTIONS BY PASTA 
KITCHEN 

The right to the exclusive use of FRESH SELECTIONS and
PASTA is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Prepared entrees featuring, meat, poultry, fish, cheese
or seafood and pasta; lasagna, cannelloni, tortellini, ravioli,
fettuccini, penne, veal parmigiana, roast potatoes, mashed
potatoes, scallop potatoes, grilled vegetables, rice with
vegetables. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de FRESH SELECTIONS et PASTA en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Plats cuisinés de viande, volaille, poisson,
fromage ou fruits de mer et pâtes alimentaires; lasagne,
cannellonis, tortellinis, raviolis, fettuccinis, plumes, veau
parmesan, pommes de terre rôties, pommes de terre à la
normande, pommes de terre en purée, légumes grillés, riz aux
légumes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,119,781. 2001/10/29. MARY W. BARKER, a United States
Citizen, 1816 Lyndhurst Avenue, Charlotte, North Carolina
28203, 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 

GIRLS ON THE RUN 
The right to the exclusive use of the words GIRL and RUN is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Athletic clothes for girls and women, namely sports bras,
running tank tops, running shorts, and running tights. SERVICES:
Educational and entertainment services in the nature of an athletic
running program for young girls and women. Used in CANADA
since at least as early as January 2001 on wares and on services.
Priority Filing Date: July 30, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/292408 in association with the
same kind of wares and 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 02,
2002 under No. 2,555,948 on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements d’athlétisme pour filles et dames,
nommément soutiens-gorge de sport, débardeurs de course,
shorts de course et collants de course. SERVICES: Services
éducatifs et de divertissement sous forme de programme de
courses d’athlétisme pour jeunes filles et femmes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 30 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/292408 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 services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 avril 2002 sous le No. 2,555,948 en liaison
avec les services.

1,119,906. 2001/10/30. KKBL No. 257 Ventures Ltd., Suite 112,
669 Ridley Place, Delta, BRITISH COLUMBIA, V3M6Y9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 
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WARES: Bakery products, namely breads, specialty breads, rolls,
tortillas, wraps, pitas, bagels, and breadsticks. Used in CANADA
since at least as early as September 2001 on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément pains,
pains spéciaux, petits pains, tortillas, roulés, pains pita, bagels et
longuets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,119,929. 2001/10/30. National Advertising Benevolent Society,
45 St. Clair Avenue West, Suite 903, Toronto, ONTARIO,
M4V1K9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

IT BELONGS TO ALL OF US 
SERVICES: Charitable services, namely providing financial
assistance to persons who were involved in the advertising or
communications industries when they are ill or without means and
fundraising services relating thereto. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément fourniture
d’aide financière à des personnes actives dans le domaine de la
publicité ou des communications lorsqu’elles se retrouvent
malades ou à court de moyens, et services de collecte de fonds
pour les aider. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,119,950. 2001/11/02. COMMERCIAL LAW AFFILIATES, INC.,
420 North Fifth Street, Suite 970, Minneapolis, Minnesota 55401,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE KOSIE
PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU
2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B5C9 

MERITAS 
SERVICES: Indicating membership in an organization providing
the professional exchange of information about legal services and
the local and global practice and development of law. Priority
Filing Date: September 17, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/084,253 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 28, 2003 under No. 2,681,950 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Indication d’appartenance à une organisation qui
assure un échange professionnel d’informations sur les services
juridiques et sur l’exercice et le perfectionnement du droit à
l’échelle locale et mondiale. Date de priorité de production: 17
septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/084,253 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 janvier 2003 sous le No. 2,681,950 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,120,107. 2001/10/31. Kabushiki Kaisha Sony Finance
International d/b/a Sony Finance International, Inc., 1-1-1,
Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 
 

SERVICES: Credit card services, debit card services, electronic
funds transfer services. Priority Filing Date: August 07, 2001,
Country: JAPAN, Application No: 2001-71773 in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de carte de crédit, services de carte de
débit, services de transfert électronique de fonds. Date de priorité
de production: 07 août 2001, pays: JAPON, demande no: 2001-
71773 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,120,108. 2001/10/31. Kabushiki Kaisha Sony Finance
International d/b/a Sony Finance International, Inc., 1-1-1,
Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

elio 
SERVICES: Credit card services, debit card services, electronic
funds transfer services. Priority Filing Date: August 07, 2001,
Country: JAPAN, Application No: 2001-71774 in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de carte de crédit, services de carte de
débit, services de transfert électronique de fonds. Date de priorité
de production: 07 août 2001, pays: JAPON, demande no: 2001-
71774 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.
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1,121,139. 2001/10/30. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

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

WARES: Ice cream, ice milk, water ice, sherbet, frozen yogurt,
frozen confection and ice cream dessert. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Crème glacée, lait glacé, glace à l’eau, sorbet,
yogourt surgelé, confiseries surgelées et dessert à la crème
glacée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,121,154. 2001/11/05. American Seating Company a Delaware
corporation, 401 American Seating Center, Grand Rapids,
Michigan 49504, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

METROPOLITAN 
WARES: Passenger seats for buses, motorcoaches, trains,
transits, and shuttles. Priority Filing Date: October 01, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
319,570 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 26, 2002 under
No. 2,655,024 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sièges passengers pour autobus, autocars,
trains, et navettes. Date de priorité de production: 01 octobre
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
319,570 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 novembre 2002 sous le No. 2,655,024 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,121,173. 2001/11/05. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.
1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

ROUTE 66 

WARES: Peanut butter; spreads. Used in IRELAND on wares.
Registered in or for IRELAND on January 21, 1999 under No.
211926 on wares.

MARCHANDISES: Beurre d’arachide; tartinades. Employée:
IRLANDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour IRLANDE le 21 janvier 1999 sous le No. 211926 en liaison
avec les marchandises.

1,121,180. 2001/11/05. ITF TECHNOLOGIES OPTIQUES INC./
ITF OPTICAL TECHNOGIES INC., 45, boul. Montpellier, Ville St-
Laurent, QUEBEC, H4N2G3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1600, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

7-SEA 
WARES: Couplers; gain flattening filters; depolarizers;
polarization pump combiners; passive gain blocks. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coupleurs; filtres d’aplanissement de gain;
dépolarisants; combinateurs à pompe de polarisation; blocs de
gain passif. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,121,297. 2001/11/06. BEYOND COMPLIANCE INC., Suite
205, 8579 Scurfield Drive N.W., Calgary, ALBERTA, T3L1Z6
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 this trade-mark: H is green fading
into green/yellow A is yellow fading into yellow/orange R is yellow/
orange fading into orange/red M is orange/red fading into red

WARES: Software supported process that assesses, documents
and manages workplace tasks and hazards. Date of first use in
CANADA September 11, 2001 on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce : H est en vert se dégradant en vert/jaune,
A est en jaune se dégradant en jaune/orange, R est en jaune/
orange se dégradant en orange/rouge, M est en orange/rouge se
dégradant en rouge

MARCHANDISES: Procédé sur logiciel qui évalue, documente et
effectue la gestion des tâches et des risques de milieu de travail.
Date de premier emploi au CANADA 11 septembre 2001 en
liaison avec les marchandises.
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1,121,397. 2001/11/14. DR PEPPER/SEVEN UP, INC., 5301
Legacy Drive, Plano, Texas, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PUNCH IT UP 
WARES: Apple sauce products, namely apple sauce; fruit based
snack bars and cookies; beverages, namely fruit-flavoured soft
drinks, non-alcoholic fruit drinks, fruit juices and candy. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de compote de pommes,
nommément compote de pommes; goûters et biscuits à base de
fruits; boissons, nommément boissons gazeuses à saveur de
fruits, boissons aux fruits non alcoolisées, jus de fruits et bonbons.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,121,517. 2001/11/09. TBAC INVESTMENT TRUST, 690 East
Lamar Boulevard, Suite 200, Arlington, Texas 76011, 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 

ROYALLE COLLECTION BY 
PRINCESS GARDNER 

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

WARES: (1) Leather goods, namely, billfolds, wallets,
pocketbooks, purses, handbags, mini handbags, bags for carrying
clothing, belts, key cases, business card cases and credit card
cases. (2) Travel accessories, namely, travel bags, passport
cases, travel organizers, namely passport cases, ID carriers with
lanyard, flight organizers, playing card cases and utility kits all
made of leather or vinyl; tote bags, hip travel packs, toiletry kits,
jewelry cases, agendas. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 20, 2002 under No. 2,433,689 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Articles en cuir, nommément porte-billets,
portefeuilles, carnets, bourses, sacs à main, mini sacs à main,
sacs pour transporter des vêtements, ceintures, étuis à clés, étuis
pour cartes d’affaires et porte-cartes de crédit. (2) Accessoires de
voyage, nommément sacs de voyage, étuis à passeports,
classeurs à compartiments pour les voyages, nommément étuis à
passeports, porte pièce d’identité avec cordon, agendas de
voyage à compartiments, boîtes de cartes à jouer et nécessaires
tout usage fait en cuir ou en vinyle; fourre-tout, sacs de voyage

banane, trousses de toilette, écrins à bijoux, agendas. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20
octobre 2002 sous le No. 2,433,689 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,121,598. 2001/11/08. Johan Nicolaï N.V., Gorsem Dorp 51,
3803 Sint-Truiden, BELGIUM Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

KANZI 
WARES: Fresh fruit; packaging material, made from cardboard for
fruit; promotional material made of paper and cardboard, namely,
leaflets, booklets, cards, prints, prints on canvas, and postcards;
brochures in relation to the marketing of fresh fruit. Priority Filing
Date: May 08, 2001, Country: OHIM (EC), Application No:
002207389 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits frais; matériau d’emballage, fait de
carton mince pour fruits; matériel promotionnel fait de papier et de
carton, nommément dépliants, livrets, cartes, estampes,
estampes sur toile, et cartes postales; brochures en rapport avec
la commercialisation des fruits frais. Date de priorité de
production: 08 mai 2001, pays: OHMI (CE), demande no:
002207389 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,121,658. 2001/11/07. CMY INTERNATIONAL TRADING INC.,
5349 Manson Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5Z3H2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 
 

The Chinese characters comprising the trade-mark, which are not
depicted in any special script, represent words that transliterate
and translate into English, when read from left to right, as follows:
(a) the first Chinese character transliterates from Cantonese into
English as "LEI", transliterates from Mandarin into English as "LI",
and translates into English as "PROFIT" or "BENEFIT"; (b) the
second Chinese character transliterates from Cantonese into
English as "MA", transliterates from Mandarin into English as
"MA", and translates into English as "AGATE" or "CORNELIAN";
(c) the third Chinese character transliterates from Cantonese into
English as "DAAT", transliterates from Mandarin into English as
"DA", and translates into English as "REACH" or "INTELLIGENT";
(d) the fourth Chinese character transliterates from Cantonese
into English as "GWOK", transliterates from Mandarin into English 
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as "GUO", and translates into English as "NATION"; (e) the fifth
Chinese character transliterates from Cantonese into English as
"JAI", transliterates from Mandarin into English as "JI", and
translates into English as "BETWEEN" or "AMONG"; (f) the sixth
Chinese character transliterates from Cantonese into English as
"MAU", transliterates from Mandarin into English as "MAO", and
translates into English as "TRADE"; (g) the seventh Chinese
character transliterates from Cantonese into English as "YIK",
transliterates frorn Mandarin into English as "YI", and translates
into English as "EXCHANGE" or "BARTER"; (h) the eighth
Chinese character transliterates from Cantonese into English as
"YAU", transliterates from Mandarin into English as "YOU", and
translates into English as "HAVE"; (i) the ninth Chinese character
transliterates from Cantonese into English as " HAAN ",
transliterates from Mandarin into English as "XIAN", and translates
into English as "LIMIT"; (j) the tenth Chinese character
transliterates from Cantonese into English as "GUNG",
transliterates from Mandarin into English as "GONG", and
translates into English as "PUBLIC"; (k) the eleventh Chinese
character transliterates from Cantonese into English as "SI",
transliterates from Mandarin into English as "SI", and translates
into English as "MANAGE" or "DEPARTMENT"; (I) the fourth and
fifth Chinese characters, in combination, translate as
"INTERNATIONAL"; (m) the sixth and seventh Chinese
characters, in combination, translate as "TRADE"; (n) the eighth
and ninth Chinese characters, in combination, translate as
"LIMITED"; and (o) the tenth and eleventh Chinese characters, in
combination, translate as "COMPANY", as provided by the
applicant.

WARES: (1) Pens, pencils, and markers; foods and beverages,
namely, rice, noodles, wheat flour, beans, peanuts, preserved
vegetables, canned mushrooms, canned fruits, potato chips,
shrimp chips, Monosodium glutamate, salt, sugar, candy and soft
drinks. (2) Stationery supplies, namely, rulers, writing paper,
stencils, blank labels, file folders, pencil sharpeners, erasers, desk
sets, scissors, paper clips, and hole punches; business
accessories including business card holders; kitchen ware namely
bottle openers; personal accessories, namely cufflinks, watches
and key chains; cigarette lighters; leather goods, namely, wallets,
purses and belts; gift ware namely, gift boxes, gift bags, decorative
crystal, and figurines; and, clothing namely ties. SERVICES: (1)
Operation of a business selling stationery supplies and foods and
beverages on a retail and wholesale basis. (2) Operation of a
business selling business accessories, personal accessories,
leather goods, gift ware, and clothing on a retail and wholesale
basis. Used in CANADA since at least as early as October 05,
1995 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA
on wares (2) and on services (2).

Les caractères chinois comprenant la marque de commerce, qui
ne sont représentés par aucun texte, indiquent des mots qui se
transcrivent et se traduisent en anglais de façon suivante lorsqu’ils
sont lus de gauche à droite : a) le premier caractère chinois se
transcrit du cantonais à l’anglais par LEI, se transcrit du mandarin
à l’anglais par LI et se traduit en français par PROFIT ou
BÉNÉFICE; b) le deuxième caractère chinois se transcrit du
cantonais à l’anglais par MA, se transcrit du mandarin à l’anglais
par MA, et se traduit en français par AGATE ou CORNALINE; c)
le troisième caractère chinois se transcrit du cantonais à l’anglais

par DAAT, se transcrit du mandarin à l’anglais par DA et se traduit
en français par RICHE ou INTELLIGENT ; d) le quatrième
caractère chinois se transcrit du cantonais à l’anglais par GWOK,
se transcrit du mandarin à l’anglais par GUO et se traduit en
français par NATION ; e) le cinquième caractère chinois se
transcrit du cantonais à l’anglais par JAI, se transcrit du mandarin
à l’anglais par JI et se traduit en français par ENTRE ou PARMI ;
f) le sixième caractère chinois se transcrit du cantonais à l’anglais
par MAU, se transcrit du mandarin à l’anglais par MAO et se
traduit en français par COMMERCE ; g) le septième caractère
chinois se transcrit du cantonais à l’anglais par YIK, se transcrit du
mandarin à l’anglais par YI et se traduit en français par ÉCHANGE
ou TROC; h) le huitième caractère chinois se transcrit du
cantonais à l’anglais par YAU, se transcrit du mandarin à l’anglais
comme YOU et se traduit en français par AVOIR ; i) le neuvième
caractère chinois se transcrit du cantonais à l’anglais par HAAN,
se transcrit du mandarin à l’anglais par XIAN et se traduit en
français par LIMITE ; j) le dixième caractère chinois se transcrit du
cantonais à l’anglais par GUNG, se transcrit du mandarin à
l’anglais comme GONG et se traduit en français par PUBLIC; k) le
onzième caractère chinois se transcrit du cantonais à l’anglais par
SI, se transcrit du mandarin à l’anglais par SI et se traduit en
français par GÉRER ou SERVICE ; I) en se combinant, le
quatrième et le cinquième caractère chinois se traduisent par
INTERNATIONAL; m) en se combinant, le sixième et le septième
caractère chinois se traduisent par COMMERCE; n) en se
combinant, le huitième et le neuvième caractère chinois se
traduisent par LIMITÉE; o) en se combinant, le dixième et le
onzième caractère chinois se traduisent par SOCIÉTÉ, selon le
requérant.

MARCHANDISES: (1) Stylos, crayons et stylos feutre; aliments et
boissons, nommément riz, nouilles, farine de blé, haricots,
arachides, légumes déshydratés, champignons en boîte, fruits en
boîte, croustilles, croustilles de crevettes, glutamate
monosodique, sel, sucre, bonbons et boissons gazeuses. (2)
Articles de papeterie, nommément règles, papier à lettre,
pochoirs, étiquettes, chemises, taille-crayons, gommes à effacer,
nécessaires de bureau, ciseaux, trombones et perforeuses;
accessoires d’affaires, y compris porte-cartes d’affaires;
ustensiles de cuisine, nommément décapsuleurs; accessoires
personnels, nommément boutons de manchettes, montres et
chaînes porte-clés; briquets; articles en cuir, nommément
portefeuilles, bourses et ceintures; articles pour cadeaux,
nommément, boîtes à cadeaux, sacs-cadeaux, cristaux décoratifs
et figurines; vêtements, nommément cravates. SERVICES: (1)
Exploitation d’un commerce spécialisé dans la vente au détail et
en gros d’articles de papeterie, d’aliments et de boissons. (2)
Exploitation d’un commerce spécialisé dans la vente au détail et
en gros d’accessoires d’affaires, d’accessoires personnels,
d’articles en cuir, d’articles pour cadeaux et de vêtements.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05
octobre 1995 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).
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1,121,702. 2001/11/16. 1376640 Ontario Inc., 32 Atomic Avenue,
Suite 200, Toronto, ONTARIO, M8Z5L1 

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

WARES: Asian Noodles, rice and pasta soups, vegetable pasta
side dishes, appetizers, namely egg rolls, chicken dumplings,
Vietnamese cold shrimp and seafood rolls, and chicken skewers
and entrees, namely Pad Thai, Szechwan beef, Shanghai noodles
in freshly made and or frozen prepared formats; sauces, namely
vegetable, meat, poultry, fish, seafood, Asian Noodles, rice and
pasta sauces. SERVICES: Restaurant service; catering service;
take-out food delivery service; operation of retail restaurant
outlet(s) for foods, operation of a wholesale outlet(s) for foods.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Soupes aux nouilles asiatiques, au riz et aux
pâtes alimentaires, plats d’accompagnement aux légumes et aux
pâtes alimentaires; hors-d’oeuvre, nommément roulés à la
chinoise, boulettes de pâte au poulet, roulés froids vietnamines
aux crevettes et aux fruits de mer, et brochettes de poulet; et plats
cuisinés, nommément Pad Thai, boeuf sichuan, nouilles de
Shanghai fraîches et/ou préparées surgelées; sauces,
nommément légumes, viande, volaille, poissons, fruits de mer,
nouilles asiatiques, riz et sauces pour pâtes alimentaires.
SERVICES: Service de restaurant; service de traiteur; service de
livraison de mets à emporter; exploitation de comptoirs de
restauration au détail, exploitation de comptoirs alimentaires de
vente en gros. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,121,796. 2001/11/09. KITRAS ART GLASS INC., 530 Dickson
Drive, P.O. Box 129, Fergus, ONTARIO, N1M2W7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020,
COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH,
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

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

WARES: Lamps, namely glass lamps; ornaments, namely
decorative glass ornaments; and vessels, namely glass vases.
Used in CANADA since at least as early as August 2001 on
wares.

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

MARCHANDISES: Lampes, nommément lampes en verre;
ornements, nommément ornements décoratifs en verre; et
bateaux, nommément vases en verre. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,121,800. 2001/11/09. PARAMOUNT PARKS INC., 8720 Red
Oak Boulevard, Charlotte, North Carolina 28217, 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 

THERE’S NO BETTER TIME 
The right to the exclusive use of the word BETTER is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Amusement park attraction; operation of an
amusement park ride; theme park amusement ride services;
entertainment services, namely, live entertainment including
festivals, musical/dance revues, circus acts, magic and stunt
shows, celebrity guest appearances. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Services de parc d’attraction; exploitation d’un
manège de parc d’attraction; services de manèges de parc
thématique; services de divertissement, nommément
divertissement en direct, y compris festivals, revues musicales ou
de danse, numéros de cirque, tours de magie et spectacles de
cascades, apparitions de célébrités à titre d’invités. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,121,831. 2001/11/13. LADO LINENS LIMITED, 900 Dufferin
Street, Toronto, ONTARIO, M6H4B1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY,
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 

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

WARES: Table cloths, table liners, napkins, napkin rings,
placemats, towels, face cloths, table runner protectors for dining
tables, bedding sheets, blankets, mattress pads, curtain rods,
drapery hardware, bed comforters, duvet covers, bed skirts,
window draperies, quilts, dish cloths, tea towels, washroom
accessories namely towels bars, towel racks, tooth brush holders,
soap dishes, waste baskets, shower curtains, bedroom furniture 



Vol. 50, No. 2533 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 mai 2003 186 May 14, 2003

namely head board, footboards, mattresses, side tables, dressers,
armoires, chests. SERVICES: The operation of a retail store
specializing in linens, towels, draperies, bedroom accessories,
bathroom accessories. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Nappes, dessous de nappes, serviettes de
table, anneaux pour serviettes de papier, napperons, serviettes,
débarbouillettes, protecteurs de chemin de table pour tables de
salle à manger, draps de lits, couvertures, couvre-matelas,
tringles à rideaux, quincaillerie pour tentures, édredons, housses
de couettes, juponnages de lits, tentures de fenêtres,
courtepointes, linges à vaisselle, torchons à vaisselle, accessoires
de salles de bain, nommément barres port-serviettes, porte-
serviettes, supports de brosses à dents, porte-savons, corbeilles
à papier, rideaux de douche, meubles de chambre à coucher,
nommément tête de lit, pieds de lit, matelas, tables de service,
chiffonniers, armoires, coffres. SERVICES: Exploitation d’un
magasin de détail spécialisé en linge de maison, serviettes,
tentures, accessoires de chambre à coucher et accessoires de
salle de bain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,121,884. 2001/11/09. GRAPE TECHNOLOGY GROUP, INC.
(a Delaware corporation), 3864 Courtney Street, Bethlehem, PA,
18017, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DININGSOURCE 
SERVICES: Providing restaurant information via telephone.
Priority Filing Date: May 14, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/257,968 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 05, 2002 under No. 2544905 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de renseignements sur des restaurants au
moyen du téléphone. Date de priorité de production: 14 mai 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/257,968 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 mars 2002 sous le No.
2544905 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,121,885. 2001/11/09. GRAPE TECHNOLOGY GROUP, INC.
(a Delaware corporation), 3864 Courtney Street, Bethlehem, PA,
18017, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DIRECTIONSOURCE 

SERVICES: Providing automobile drivers with directional
information via telephone. Priority Filing Date: May 14, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
257,969 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 04, 2002 under No.
2575917 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture par téléphone d’informations aux
chauffeurs d’automobiles. Date de priorité de production: 14 mai
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
257,969 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 juin
2002 sous le No. 2575917 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,121,903. 2001/11/13. ELKEM ASA a Norwegian company,
Hoffsveien 65B, 0377 Oslo, NORWAY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

GROUTAID 
WARES: Amorphous silica powder for use in the manufacture of
concrete and mortar. Used in NORWAY on wares. Registered in
or for NORWAY on March 23, 1995 under No. 167430 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poudre de silice amorphe pour la fabrication
du béton et du mortier. Employée: NORVÈGE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 23 mars
1995 sous le No. 167430 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,122,067. 2001/11/14. TES FRANCHISING, LLC, South Village,
900 Main Street South, Building 2, Southbury, Connecticut
06488, 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 

YOUR SUCCESS IS OUR ONLY 
BUSINESS 

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

SERVICES: Consulting services, namely business consulting
services related to franchising. Used in CANADA since at least as
early as September 2000 on services.

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

SERVICES: Services de conseil, nommément services de conseil
en franchisage commercial. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 2000 en liaison avec les services.
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1,122,068. 2001/11/14. TES FRANCHISING, LLC, South Village,
900 Main Street South, Building 2, Southbury, Connecticut
06488, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 
 

The right to the exclusive use of the words ENTERPRENEUR’S
SOURCE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Consulting services, namely business consulting
services related to franchising. Used in CANADA since at least as
early as September 2000 on services.

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

SERVICES: Services de conseil, nommément services de conseil
en franchisage commercial. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 2000 en liaison avec les services.

1,122,142. 2001/11/13. MAGIC HOUSE AB, Box 1515, 111 85
Stockholm, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

NEXCITE 
WARES: Beers, mineral and aerated waters; mineral and vitamin
based carbonated non-alcoholic beverages; non-alcoholic fruit
drinks; fruit flavoured soft drinks; fruit juices; syrups for making
carbonated non-alcoholic beverages; syrups for making fruit
drinks and syrups for making fruit flavoured drinks; guarana and
ginseng for making beverages. Priority Filing Date: June 15,
2001, Country: SWEDEN, Application No: SE/01-03934 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bières, eaux minérales et gazeuses; boissons
minérales et vitaminées non alcoolisées gazéifiées; boissons aux
fruits non alcoolisées; boissons gazeuses aromatisées aux fruits;
jus de fruits; sirops pour la préparation de boissons non
alcoolisées gazéifiées; sirops pour la préparation de boissons et
sirops aux fruits servant à la préparation de boissons aromatisées
aux fruits; guarana et ginseng pour la préparation de boissons.
Date de priorité de production: 15 juin 2001, pays: SUÈDE,
demande no: SE/01-03934 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,122,164. 2001/11/14. DFO, Inc., 203 East Main Street,
Spartanburg, South Carolina 29319, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 
 

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

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

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

SERVICES: Services de restauration. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,122,165. 2001/11/14. DFO, Inc., 203 East Main Street,
Spartanburg, South Carolina 29319, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 
 

SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on
services.
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SERVICES: Services de restauration. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,122,337. 2001/11/16. TAI LUNG (CANADA) LTD., 478
Finchdene Square, Scarborough, ONTARIO, M1X1C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WING H. WONG, SUITE 202, 4433 SHEPPARD AVE., EAST,
SCARBOROUGH, ONTARIO, M1S1V3 

ICICLES 
WARES: Shoes and boots. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Souliers et bottes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,122,383. 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 ARGENT 
WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as October 15, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 octobre 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,122,384. 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 SILVER 
WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as October 15, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 octobre 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,122,398. 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 SELECT 
The right to the exclusive use of the word SELECT is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Manufactured tobacco products. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,122,451. 2001/11/19. Daniel John Smart trading as Night-Stripe
Safety Products Ltd., Unit 2-8333 , 130th Street, Surrey, BRITISH
COLUMBIA, V3W7X4 

DIAMOND-STRIPE 
WARES: Reflective marking kits for commercial trucks. Used in
CANADA since January 2001 on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires de marquage autoréfléchissants
pour camions. Employée au CANADA depuis janvier 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,122,548. 2001/11/16. Harvest Ventures, Inc., 502 Industrial
Boulevard, P.O. Box 26, Waconia, Minnesota 55387, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

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

WARES: Cat box litter. Used in CANADA since at least as early
as August 1999 on wares. Priority Filing Date: August 21, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
302,315 in association with the same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Boîte à litière pour chat. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1999 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 21 août 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/302,315 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,122,549. 2001/11/16. Canadian Lung Association/Association
Pulmonaire du Canada, 3 Raymond Street, Suite 300, Ottawa,
ONTARIO, K1R1A3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR,
150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

ASSOCIATION PULMONAIRE 
ACTIONAIR 

The right to the exclusive use of the words ASSOCIATION and
PULMONAIRE is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Printed educational and informational materials, namely
brochures, information sheets, fact sheets, manuals, all relating to
chronic obstructive pulmonary disease. SERVICES: Educational,
advocacy, and support services for people living with, and the
families and caregivers of people living with, chronic obstructive
pulmonary disease; provision of on-line educational and
informational materials, namely brochures, information sheets,
fact sheets, manuals, all relating to chronic obstructive pulmonary
disease. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel d’information et matériel
pédagogique imprimé, nommément brochures, fiches techniques,
fiches d’information, manuels, ayant tous trait à la
bronchopneumopathie chronique obstructive. SERVICES:
Services pédagogiques, à la défense des intérêts, et services de
soutien pour les personnes atteintes de bronchopneumopathie
chronique obstructive et pour les familles et les fournisseurs de
soins de ces personnes; fourniture de matériel pédagogique et
d’information en ligne, nommément brochures, fiches techniques,
fiches d’information, manuels, ayant tous trait à la
bronchopneumopathie chronique obstructive. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,122,611. 2001/11/16. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

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

WARES: Ice cream, ice milk, water ice, sherbet, frozen yogurt,
frozen confection and ice cream dessert. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Crème glacée, lait glacé, glace à l’eau, sorbet,
yogourt surgelé, confiseries surgelées et dessert à la crème
glacée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,122,685. 2001/11/20. Sandra Savelli, 2435 Woodward Avenue,
Unit 22, Burlington, ONTARIO, L7R1V2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR
KOCH, 866 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO,
L8M1L9 

SENSATIONAL SENIORS 

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

WARES: Printed publications, namely, books, booklets, posters,
brochures, folders, periodicals, newspapers, magazines and
photographs; clothing namely, t-shirts, sweaters, sweat shirts and
hats; novelty items namely, tote bags, writing paper, buttons,
calendars; writing instruments namely, pens and pencils.
SERVICES: Production and broadcasting of television and radio
programs and television or radio programs dealing with issues of
general concerns to seniors and the provision of seminars relating
to issues of concern to seniors. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres,
livrets, affiches, brochures, chemises, périodiques, journaux,
magazines et photographies; vêtements, nommément tee-shirts,
chandails, pulls d’entraînement et chapeaux; articles de fantaisie,
nommément fourre-tout, papier à écrire, macarons, calendriers;
instruments d’écriture, nommément stylos et crayons.
SERVICES: Production et diffusion d’émissions de télévision et
de radio et d’émissions télévisées ou radiophoniques portant sur
des questions d’intérêt général pour les personnes âgées et
l’organisation de séminaires ayant trait à des questions
concernant les personnes âgées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,122,798. 2001/11/20. MAGNUM INTEGRATED
TECHNOLOGIES INC., 200 First Gulf Blvd., Brampton,
ONTARIO, L6W4T5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

CERAMAG 2000 
WARES: Coatings in the nature of ceramic thermal spray coatings
for use in association with hydraulic piston rods and cylinders.
SERVICES: Applying ceramic thermal spray coatings. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Revêtements sous forme de vaporisation
thermique de céramique à utiliser en association avec les tiges de
pistons et des vérins hydrauliques. SERVICES: Application d’un
revêtement par vaporisation thermique de céramique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,122,815. 2001/11/21. ALOPA NETWORKS, INC., 2475
Augustine Drive, Santa Clara, California 95054, 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 
 

WARES: Communications networking software used to create
and assure the efficiency of cable, DSL, and broadband television
and Internet subscriber services for cable, DSL, and broadband
service providers, and to deliver cable, DSL, and broadband
television and Internet subscriber services. Priority Filing Date:
May 22, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/261,224 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de réseautage de communications
utilisé pour offrir et pour assurer l’efficacité des services de câble,
de STD, de télévision à large bande et d’Internet pour les
fournisseurs de services de câble, de STD et de télévision à large
bande, et pour fournir des services d’abonnement au câble, au
STD, à la télévision à large bande et à Internet. Date de priorité de
production: 22 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/261,224 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,122,818. 2001/11/21. FORTEC COMMUNICATIONS INC.,
2780 Skymark Avenue, Unit 8, Mississauga, ONTARIO, L4W5A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Analog TV, digital TV, projection TV, LCD panels, LCD
projectors, TV/DVD combos, TV/VCR combos, video cassette
recorders, video cassette players, DVD recorders, DVD players,
MP3 players & recorders, cassette players & recorders, compact
disc players & recorders, personal video recorders & players,
home audio systems, personal & portable audio players,

bookshelf stereo systems, mini stereo systems, microphones, car
audio systems including amplifiers, speakers, head units, cassette
and/or CD players and changers, digital radio, batteries, personal
organizers, calculators, audio amplifiers, audio receivers,
turntables, phonographs, dictation equipment & transcribers,
corded & cordless telephones, 900 MHZ telephones, telephone
answering machines, camcorders, digital cameras, mini disc
players & recorders, portable radios, clock radios, microwave
ovens, headphones, TV & audio cabinets & stands. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseur analogique, téléviseur numérique,
téléviseur à projection, panneaux LCD, projecteurs LCD,
téléviseur et DVD combinés, téléviseur et magnétoscope à
cassettes combinés, magnétoscopes, lecteurs de vidéocassettes,
enregistreurs de DVD, lecteurs de DVD, lecteurs et enregistreurs
de format MP3, lecteurs et enregistreurs de cassettes, lecteurs et
enregistreurs de disques compacts, magnétoscopes et lecteurs
personnels, systèmes audio domestiques, lecteurs audio
personnels et portables, chaînes stéréo d’étagère, mini chaînes
stéréo, microphones, systèmes audio d’automobile y compris
amplificateurs, haut-parleurs, récepteurs, lecteurs et changeurs
de cassettes et/ou de CD, appareil-radio numérique, batteries,
agendas électroniques, calculatrices, amplificateurs audio,
récepteurs audio, platines tourne-disques, phonographes,
équipement de prise sténographique et transcripteurs, téléphones
avec et sans fil, téléphones 900 MHZ, répondeurs téléphoniques,
camescopes, caméras numériques, lecteurs et enregistreurs de
minidisques, radios portatives, radios-réveil, fours à micro-ondes,
casques d’écoute, armoires et supports pour équipement audio et
téléviseur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,122,819. 2001/11/21. FORTEC COMMUNICATIONS INC.,
2780 Skymark Avenue, Unit 8, Mississauga, ONTARIO, L4W5A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
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WARES: Antennae, antenna reflectors, antenna feedhorns, and
other related communication systems equipment, namely,
antenna mounts, positioners, low noise amplifiers, low noise block
converters, LNBF, frequency converters, switches, transmitters,
receivers, and set-top boxes. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Antennes, réflecteurs d’antennes, cônes
d’antennes et autres équipements de communication connexes,
nommément supports d’antennes, positionneurs, amplificateurs à
bruit réduit, convertisseurs à bruit réduit, blocs d’alimentation à
bruit réduit, convertisseurs de fréquence, interrupteurs,
émetteurs, récepteurs et décodeurs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,122,820. 2001/11/21. FORTEC COMMUNICATIONS INC.,
2780 Skymark Avenue, Unit 8, Mississauga, ONTARIO, L4W5A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

FORTEC 
WARES: Analog TV, digital TV, projection TV, LCD panels, LCD
projectors, TV/DVD combos, TV/VCR combos, video cassette
recorders, video cassette players, DVD recorders, DVD players,
MP3 players & recorders, cassette players & recorders, compact
disc players & recorders, personal video recorders & players,
home audio systems, personal & portable audio players,
bookshelf stereo systems, mini stereo systems, microphones, car
audio systems including amplifiers, speakers, head units, cassette
and/or CD players and changers, digital radio, batteries, personal
organizers, calculators, audio amplifiers, audio receivers,
turntables, phonographs, dictation equipment & transcribers,
corded & cordless telephones, 900 MHZ telephones, telephone
answering machines, camcorders, digital cameras, mini disc
players & recorders, portable radios, clock radios, microwave
ovens, headphones, TV & audio cabinets & stands. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseur analogique, téléviseur numérique,
téléviseur à projection, panneaux LCD, projecteurs LCD,
téléviseur et DVD combinés, téléviseur et magnétoscope à
cassettes combinés, magnétoscopes, lecteurs de vidéocassettes,
enregistreurs de DVD, lecteurs de DVD, lecteurs et enregistreurs
de format MP3, lecteurs et enregistreurs de cassettes, lecteurs et
enregistreurs de disques compacts, magnétoscopes et lecteurs
personnels, systèmes audio domestiques, lecteurs audio
personnels et portables, chaînes stéréo d’étagère, mini chaînes
stéréo, microphones, systèmes audio d’automobile y compris
amplificateurs, haut-parleurs, récepteurs, lecteurs et changeurs
de cassettes et/ou de CD, appareil-radio numérique, batteries,
agendas électroniques, calculatrices, amplificateurs audio,
récepteurs audio, platines tourne-disques, phonographes,
équipement de prise sténographique et transcripteurs, téléphones

avec et sans fil, téléphones 900 MHZ, répondeurs téléphoniques,
camescopes, caméras numériques, lecteurs et enregistreurs de
minidisques, radios portatives, radios-réveil, fours à micro-ondes,
casques d’écoute, armoires et supports pour équipement audio et
téléviseur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,122,821. 2001/11/21. FORTEC COMMUNICATIONS INC.,
2780 Skymark Avenue, Unit 8, Mississauga, ONTARIO, L4W5A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

FORTEC STAR 
WARES: Antennae, antenna reflectors, antenna feedhorns, and
other related communication systems equipment, namely,
antenna mounts, positioners, low noise amplifiers, low noise block
converters, LNBF, frequency converters, switches, transmitters,
receivers, and set-top boxes. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Antennes, réflecteurs d’antennes, cônes
d’antennes et autres équipements de communication connexes,
nommément supports d’antennes, positionneurs, amplificateurs à
bruit réduit, convertisseurs à bruit réduit, blocs d’alimentation à
bruit réduit, convertisseurs de fréquence, interrupteurs,
émetteurs, récepteurs et décodeurs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,122,864. 2001/11/21. SERTAPAK INC., 1039 Dundas Street,
Woodstock, ONTARIO, N4S8R2 
 

WARES: Paper corrugated shipping containers and plastic
corrugated shipping containers. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Boîtes d’expédition en carton ondulé et boîtes
d’expédition en plastique ondulé. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,123,061. 2001/11/23. FORMOSA CHANG CORPORATION,
1FL.,No.62, Nine Shian Rd., Taipei, R.O.C., TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

As provided by the applicant: The first two Chinese characters
translate to "a beard". The third Chinese character translates to "to
spread, to stretch out, to exaggerate, a sheet of". A transliteration
of the mark is "hu", "xu" and "zhang".

SERVICES: Restaurant, diner, coffee shop services, take-out fast
food store services. Proposed Use in CANADA on services.

La traduction des deux premiers caractères chinois fournie par le
requérant est "une barbe". La traduction du troisième caractère
chinois est "étendre, étirer, exagérer, une feuille de" . Une
translittération de la marque est "hu", "xu" et "zhang".

SERVICES: Restaurant, petit restaurant, services de café-
restaurant, services de mets à emporter et de repas-minute.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,123,073. 2001/11/23. David Perez, 138 Beaconsfield Avenue,
Toronto, ONTARIO, M6J3J6 
 

WARES: (1) T-shirts (for females). (2) Sweat tops, hooded sweat
tops, halter tops, spaghetti strap tops, tank tops, toques, dresses,
jeans and pants. Used in CANADA since October 01, 2001 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts féminins. (2) Hauts
d’entraînement, hauts d’entraînement à capuchon, corsages bain-
de-soleil, hauts à bretelles spaghetti, débardeurs, tuques, robes,
jeans et pantalons. Employée au CANADA depuis 01 octobre
2001 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,123,127. 2001/11/29. TRAK, INC., 30 Main Street, suite 430,
Burlington, Vermont 05401, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5C9 

PIVOGY 
WARES: Clothing and accessories namely ski suits, parkas,
pants, jackets, t-shirts, tank tops, sweatshirts, track suits, coats,
ski jackets, ski overalls, sweaters, raingear, namely water
resistant coveralls, overalls pants, jackets, coats, capes, hats,
earmuffs, ear bands, neckwarmers, gloves and mitts, cross-
country socks, glove liners, hats, visors, toques, helmets, caps
and headbands; footwear namely boots, ski boots; ski accessories
namely ski poles, pole grips, ski wax, ski boot clips tightening
devices, skis, snowboards and ski bindings. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires, nommément
vêtements de ski, parkas, pantalons, vestes, tee-shirts,
débardeurs, pulls d’entraînement, survêtements, manteaux,
vestes de ski, combinaisons de ski, chandails, tenues de pluie,
nommément combinaisons résistantes à l’eau, salopettes, vestes,
manteaux, capes, chapeaux, cache-oreilles, bandeaux, cagoules
tour de cou, gants, mitaines, chaussettes de cross-country,
doublures de gant, chapeaux, visières, tuques, casques,
casquettes et bandeaux; articles chaussants, nommément bottes
et chaussures de ski; accessoires de ski, nommément bâtons de
ski, poignées de bâtons de ski, farts, dispositifs de fixation à
pinces pour chaussures de ski, skis, planches à neige et fixations
de ski. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,123,135. 2001/11/29. Mederer GmbH, Oststrasse 94, D-90763
Fürth, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET,
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

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

WARES: Candies and bonbons made from or using foam sugar
and/or fruit gum and/or jelly and/or licorice. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Friandises et bonbons à la mousse de sucre
et/ou à la gomme aux fruits et/ou à la gelée et/ou à la réglisse.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,123,178. 2001/11/23. PHONAK HOLDING AG,
Laubisrutistrasse 28, CH-8712 Stafa, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

Campus S 
WARES: Wireless transmitters and receivers for use in
connection with hearing aids for the deaf; hearing aids for the deaf
and parts thereof. Priority Filing Date: August 30, 2001, Country:
SWITZERLAND, Application No: 8552/2001 in association with
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares.
Registered in or for SWITZERLAND on August 30, 2001 under
No. 493 537 on wares.

MARCHANDISES: Émetteurs et récepteurs sans fil pour
utilisation en rapport avec des prothèses auditives pour les
sourds; prothèses auditives pour les sourds et pièces connexes.
Date de priorité de production: 30 août 2001, pays: SUISSE,
demande no: 8552/2001 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 30 août
2001 sous le No. 493 537 en liaison avec les marchandises.

1,123,192. 2001/11/26. STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE
INSURANCE COMPANY an Illinois corporation, One State Farm
Plaza, Bloomington, Illinois 61710-0001, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

WE LIVE WHERE YOU LIVE 
SERVICES: Underwriting of auto, casualty, life, health and fire
insurance and providing financial services, namely, mutual fund
investment services, financial analysis and consultation services,
and automobile financing services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Souscription d’assurances (automobile, dommages,
vie, santé, incendie) et fourniture de services financiers,
nommément services d’investissement dans des fonds mutuels,
services d’analyse et de conseil financiers, et services de
financement d’automobiles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,123,242. 2001/11/26. WESTIN LICENSE COMPANY a
Delaware Corporation, 1111 Westchester Avenue, White Plains,
New York 10604, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

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

SERVICES: Development, operation and maintenance of health
clubs, gyms and fitness facilities. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Développement, exploitation et maintenance de
clubs de santé, de gymnases et d’installations de conditionnement
physique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,123,331. 2001/11/26. LIBERTY MUTUAL INSURANCE
COMPANY, 181 Bay Street, Suite 1000, BCE Place, Bay
Wellington Tower, Toronto, ONTARIO, M5J2T3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

LIBERTY MUTUAL HOLDING 
COMPANY INC. 

The right to the exclusive use of MUTUAL HOLDING COMPANY
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Insurance services, namely travel insurance, travel
benefits insurance, individual health insurance, property and
casualty insurance, marine and energy insurance, general liability
insurance, directors and officers liability insurance, errors and
omissions insurance; personal lines insurance, namely, auto and
homeowners insurance; group employee benefits plans, namely,
group health, group medical, and group life and disability.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’assurance, nommément assurance-
voyage, assurance d’indemnités de déplacement, assurance-
santé personnelle, assurance des biens et assurance contre les
accidents, assurance maritime et dans le domaine de l’énergie,
assurance de responsabilité civile, assurance-responsabilité,
assurance de responsabilité civile pour directeurs et
fonctionnaires, assurance pour erreurs et omissions; assurance
des particuliers, nommément assurances auto et propriétaire
occupant; assurance de groupe pour employés, nommément
assurance médicale collective, et assurance-vie collective et
assurance-invalidité collective. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,123,482. 2001/12/04. COLUMBUS CAPITAL CORPORATION,
1170 Peel Street, 8th Floor, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4P2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

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

WARES: Distilled alcoholic beverages, namely: vodka. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

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

1,123,592. 2001/12/05. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45201, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR, 56
THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

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

WARES: Non-medicated towelettes impregnated with skin
cleanser. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Mini-serviettes non médicamentées
imprégnées de nettoyant pour la peau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,123,686. 2001/11/28. MGM Grand Detroit, LLC, 1300 John C.
Lodge, Detroit, Michigan 48229, 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 

FREE PLAY 
SERVICES: Entertainment services, namely casino gaming
services featuring an incentive reward program for frequent
customers. Used in CANADA since at least as early as June 15,
2001 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément services
relatifs aux jeux de casino, présentant un programme de primes
d’encouragement pour clients réguliers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 juin 2001 en liaison avec les
services.

1,123,698. 2001/11/28. AMERICAN CLOTHING ASSOCIATES,
Autostradeweg 1A, 9090 Melle, BELGIUM Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

 

The applicant claims the following colours as features of the trade-
mark, i.e.: The words RIVER and WOODS, the trees and the
square on the left-hand corner of the flag are dark blue. The words
NORTH-EASTERN SUPPLIERS, and the lines under the word
River are red. The stripes in the flag are red on a white
background. The nine stars in the flag are white and the
background of the mark white.

WARES: Handbags, schoolbags, sportbags, book bags;
rucksacks, backpacs, pocket wallets, travelling trunks, travel
bags, purses, waistpacks, mobile phone bags; T-shirts,
sweatshirts, golf shirts, rugby shirts, sweaters, jackets, trousers,
pants, shorts, skirts, dresses, socks, hats and ties for men, ladies,
boys and girls. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant revendique les couleurs suivantes comme
caractéristiques de la marque de commerce, c.-à.d. les mots
RIVER et WOODS, les arbres et le carré dans la partie gauche du
drapeau sont bleu foncé. Les mots NORTH-EASTERN
SUPPLIERS, et les lignes sous le mot RIVER sont rouges. Les
rayures dans le drapeau sont rouges sur un fond blanc. Les neuf
étoiles du drapeau et le fond de la marque sont blancs.

MARCHANDISES: Sacs à main, sacs d’écolier, sacs de sport,
sacs pour livres; sacs à dos, portefeuilles, malles, sacs de voyage,
bourses, ceintures banane, pochettes pour téléphone cellulaire;
tee-shirts, pulls d’entraînement, chemises de golf, maillots de
rugby, chandails, vestes, pantalons, pantalons, shorts, jupes,
robes, chaussettes, chapeaux et cravates pour hommes, femmes,
garçons et filles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,123,700. 2001/11/28. SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ
S.A., 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Candy and chocolate confectionery. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

1,123,782. 2001/11/30. Source International Inc. (a corporation of
the State of Washington), Bldg F, 7056 Portal Way, Ferndale,
Washington, 98248, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

COMPRADORES 
The English translation of the word "COMPRADORE" is "BUYER".

WARES: (1) Furniture and furnishings, namely, tables, chairs,
chests, cabinets, wooden boxes, reed and bamboo baskets,
ceramic and porcelain items namely, flower pots, flower baskets
and basins, candlesticks, containers, stools and benchs,
enamelware, accessories, namely non-metal decorative boxes,
buckets, pails, cups, vases, plates and wash basins; garden pots,
containers, plant stands and decorative garden items namely
flower pots, flower baskets and earthenware basins. (2) Carpets,
trays, ashtrays, bowls, jugs, planters, knockers, clocks,
temperature gauges, barometers, vases, carafes, glasses,
decanters, frames prints, desks, ceramics, enamel buckets,
enamel tableware, water fountains, furniture based on water
fountains, wind sculptures, upholstered chairs and sofas, leather
covered tables. SERVICES: Custom manufacturing of home and
garden furniture to customer specifications, decorative items and
accessories. Used in CANADA since at least as early as February
1998 on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on
wares (2).

La traduction anglaise du mot COMPRADORE est BUYER .

MARCHANDISES: (1) Meubles et ameublement, nommément
tables, chaises, coffres, armoires, boîtes en bois, paniers en osier,
articles en céramique et porcelaine, nommément pots à fleurs,
corbeilles et bassines à fleurs, chandeliers, contenants, tabourets,
bancs, articles et accessoires en émail, nommément boîtes
décoratives non métalliques, baquets, seaux, tasses, vases,
planches à laver et lavabos; pots de jardin, contenants, supports

pour plantes et articles décoratifs de jardin, nommément pots à
fleurs, corbeilles à fleur et bacs en terre cuite. (2) Tapis, plateaux,
cendriers, bols, cruches, jardinières, heurtoirs de porte, horloges,
thermomètres, baromètres, vases, carafes, verres, décanteurs,
imprimés encadrés, bureaux, objets en céramique, pots émaillés,
ustensiles de table émaillés, jets d’eau, meubles de jets d’eau,
sculptures mobiles, chaises et canapés rembourrés, tables
couvertes de cuir. SERVICES: Fabrication sur mesure de
meubles d’appartement et de jardin selon les désirs des clients,
articles décoratifs et accessoires. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que février 1998 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,123,821. 2001/12/03. Westfield Licensing Company, 148
Augusta Street, Henderson, Nevada 89014, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S1 

BUCKLE-TO-BUCKLE 
SERVICES: Warranties for watches. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on July 13, 1993 under No. 1,781,726 on services.

SERVICES: Garanties pour montres. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 juillet 1993 sous le No.
1,781,726 en liaison avec les services.

1,123,834. 2001/12/07. MATOL BIOTECH LABORATORIES
LTD., 290 Ave. Labrosse, Pointe Claire, QUEBEC, H9R6R6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5C9 

O2K NEURO 
The right to the exclusive use of the word NEURO is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Protein bars and shakes; dietary supplements, namely
herbal drops and nutraceuticals, namely, ginseng, lecithin,
calcium, proteins, herbs, amino acids, anti-oxidants, echinacea,
gingko biloba, glucosamine, omega 3. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Barres protéiniques et préparations
protéiniques fouettées; suppléments alimentaires, nommément
gouttes à base d’extraits végétaux nutraceutiques, nommément
ginseng, lécithine, calcium, protéines, herbes, amino-acides,
antioxydants, échinacée, ginkgo biloba, glucosamine, oméga 3.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,123,886. 2001/11/30. Farmers Co-operative Dairy Limited, 745
Hammond Plains Road, Halifax, NOVA SCOTIA, B3K5Y6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES, INTELLECTUAL
PROPERTY HOUSE, 504 KENT STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P2B9 
 

WARES: Dairy products, namely homogenized, pasteurized,
skim, partially skimmed and chocolate milk and non-alcoholic milk-
based flavoured beverages, namely, strawberry, banana,
chocolate, vanilla, orange cream, pineapple and strawberry-
banana flavoured milk beverages. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément lait
homogénéisé, pasteurisé, écrémé, partiellement écrémé et lait au
chocolat; et boissons sans alcool aromatisées à base de lait,
nommément boissons au lait à saveur de fraise, de banane, de
chocolat, de vanille, de crème à l’orange, d’ananas et de fraise à
la banane. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,123,908. 2001/12/03. Pierfrancesco Iazeolla, Via Salaria 174/a/
2 00198, Roma, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SCARFONE HAWKINS LLP,
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 926, DEPOT #1,
HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9 

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

WARES: Equipment for a soccer-like game, namely, a large metal
cage, balls, soccer-like balls, shin guards, netting and the
instruction manual sold as a unit; Balls used in sport; Clothing,
namely, caps and hats, shirts, jackets, shorts, socks, jerseys,
pants, uniforms, scarves and neck ties; Transportable cage made
of metal to be used in a soccer-like game; Non-metal transportable
cage to be used in a soccer-like game. SERVICES: Educational

services, namely, providing workshops and seminars on how to
play a soccer-like game for others; Entertainment services in the
nature of a sports club; Entertainment services, namely, providing
sport-related exhibitions and promoting sport-related
competitions. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Équipement pour sport ressemblant au
soccer, nommément grande cage métallique, ballons, ballons
semblables aux ballons de soccer, protège-tibias, filets et et
manuel d’instructions vendus comme un tout; balles de sport;
vêtements, nommément casquettes et chapeaux, chemises,
vestes, shorts, chaussettes, jerseys, pantalons, uniformes,
foulards et cravates; cage métallique transportable à utiliser dans
un sport ressemblant au soccer; cage transportable non
métallique à utiliser dans un sport ressemblant au soccer.
SERVICES: Services éducatifs, nommément fourniture d’ateliers
et de séminaires portant sur la manière de jouer à un sport
ressemblant au soccer pour des tiers; services de divertissement
sous forme d’un club sportif; services de divertissement,
nommément fourniture de démonstrations sportives et promotion
de concours sportifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,123,910. 2001/12/03. Lift-Rite Inc., 55 Walker Drive, Brampton,
ONTARIO, L6T5K5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

SERVICES: Distribution of hand pallet trucks from manufacturer
to end user. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Distribution de transpalettes à main de fabricant à
utilisateur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2533

May 14, 2003 197 14 mai 2003

1,123,911. 2001/12/03. Erika Försäkringsaktiebolag, Box 5761,
114 87 Stockholm, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450,
POSTAL D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 
 

SERVICES: Insurance services. Priority Filing Date: November
16, 2001, Country: SWEDEN, Application No: 01-07164 in
association with the same kind of services. Used in SWEDEN on
services. Registered in or for SWEDEN on November 16, 2001
under No. 2001/07164 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services d’assurance. Date de priorité de production:
16 novembre 2001, pays: SUÈDE, demande no: 01-07164 en
liaison avec le même genre de services. Employée: SUÈDE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 16
novembre 2001 sous le No. 2001/07164 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,123,986. 2001/12/04. Exploration Production 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 

THE SEX FILES 
WARES: pre-recorded audio and video tapes and cassettes, pre-
recorded compact discs, video discs, computer discs and CD-
ROMs (not software related) and films of television programs for
use in the entertainment, and education industries; 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, sport helmets, baseballs,
basketballs, sport racquets, tennis balls, footballs, soccer balls,
ping pong balls, beach balls, fishing rods, fishing reels, fishing
tackle boxes, fishing tackle, first aid kits, metal tool boxes, pocket
knives, binoculars, photographic cameras, motion picture
cameras, video cameras, trophies, seat cushions, chairs, visors,

wristbands, sunglass holders, fanny pouches, sports bags,
portable coolers, insulated bottles for hot or cold beverages,
inflatable and non-inflatable air mattresses, flashlights, watches,
lunch kits, lunch boxes and insulated bottles; souvenir items,
namely, umbrellas, drink 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, hand held mirrors, ornamental
novelty buttons, candy, drinking glasses, clocks, picture frames,
paperweights, lapel pins, key chains and binders; toys, games and
playthings, namely table top games, board games, card games,
playing cards, toy characters, toy vehicles, flying disc toys,
masquerade costumes and headbands; and briefcases and
luggage; printed publications, namely manuals, newsletters,
brochures, books, flyers, postcards, magazines, journal featuring
television programming schedules and television programming
information and news and magazines. SERVICES: (1)
Entertainment, education and communications services namely,
the production, broadcast, purchase, distribution, recording,
transmission, licensing and sale of television programs. (2)
Internet services, namely the operation of an internet web site
providing entertainment, education, information and interactive
computer communication to the public related to the science of
sexuality. (3) Internet services namely online transmission and
distribution through computer networks and video servers of
television programs; the transmission of messages and programs
offered through the medium of the Internet related to the science
of sexuality, namely, dissemination of advertising services for
others via an on-line electronic communications network;
multimedia services namely the provision of entertainment,
education and information in the form of television programming
offered by way of multimedia applications namely pre-recorded
audio and video tapes and cassettes, pre-recorded compact
discs, pre-recorded CD-ROMs computer discs and video discs
(not software related), data bases, the Internet, computers,
television; Used in CANADA since at least as early as February
14, 1999 on services (1); October 01, 1999 on services (2).
Proposed Use in CANADA on wares and on services (3).

MARCHANDISES: Bandes et cassettes audio et vidéo
préenregistrées, disques compacts préenregistrés, vidéodisques,
disquettes d’ordinateur, CD-ROM (sans rapport avec les logiciels)
et films d’émissions de télévision à utiliser à des fins de
divertissement et d’éducation; 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
bâtons de golf, serviettes de golf, tés de golf, bidons, casques de
sport, balles de baseball, ballons de basket-ball, raquettes, balles
de tennis, ballons de football, ballons de soccer, balles de tennis
de table, ballons de plage, cannes à pêche, moulinets, coffres à
articles de pêche, articles de pêche, trousses de premiers soins,
boîtes à outils en métal, canifs, jumelles, appareils de photos,
cinécaméras, caméras vidéo, trophées, coussins de siège,
chaises, visières, serre-poignets, supports de lunettes de soleil,
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petits sacs banane, sacs de sport, glacières portatives, bouteilles
isolantes pour boissons chaudes ou froides, matelas
pneumatiques gonflables et non gonflables, lampes de poche,
montres, trousses-repas, boîtes-repas et bouteilles isolantes;
souvenirs, nommément parapluies, sous-verres, tasses, plaques
d’identité, tapis de souris, autocollants pour pare-chocs,
bannières, calendriers, affiches, papier à lettre, carnets
d’adresses, agendas personnels pour gestion du temps, cartes
pour cadeaux, crayons, stylos, calculatrices, grattoirs à glace,
miroirs à main, macarons de fantaisie, bonbons, verres, horloges,
cadres, presse-papiers, épingles de revers, chaînes porte-clés et
relieuses; jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux de table,
panneaux de jeux, jeux de cartes, cartes à jouer, personnages-
jouets, véhicules-jouets, disques volants, costumes de
mascarade et bandeaux; porte-documents et bagages;
publications imprimées, nommément manuels, bulletins,
brochures, livres, prospectus, cartes postales, magazines, journal
d’horaires de programmes de télévision et d’informations sur les
programmes télévisés, journaux et magazines. SERVICES: (1)
Services de divertissement, d’éducation et de communication,
nommément production, diffusion, achat, distribution,
enregistrement, transmission, accord de licences et vente
d’émissions de télévision. (2) Services d’Internet, nommément
exploitation d’un site web sur l’Internet à des fins de
divertissement, d’éducation, d’information et de communications
interactives par ordinateurs destiné au public et traitant de
sexualité. (3) Services d’Internet, nommément transmission en
ligne et distribution d’émissions de télévision par des réseaux
d’ordinateurs et des serveurs vidéo; transmission de messages et
de programmes offerts par l’Internet et traitant de sexualité,
nommément diffusion de services de publicité pour des tiers au
moyen d’un réseau de communications électroniques en ligne;
services multimédias, nommément services de divertissement,
d’éducation et d’information sous forme de programmes télévisés
offerts au moyen d’applications multimédia, nommément bandes
et cassettes audio et vidéo préenregistrées, disques compacts
préenregistrés, CD-ROM (sans rapport avec les logiciels), bases
de données, Internet, ordinateurs et téléviseurs; Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 février 1999 en
liaison avec les services (1); 01 octobre 1999 en liaison avec les
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (3).

1,124,032. 2001/12/03. PLAYER’S COMPANY INC., 3711 St.
Antoine Street, Montreal, QUEBEC, H4C3P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. That which is shown in
white is white in colour. The word PLAYER’S at the top of the
design is blue in colour. The word SILVER at the bottom right of
the design is silver in colour. At the bottom left of the design, the
words PLAYER ’S NAVY CUT within the life ring are blue in colour.
The sailor within the life ring has a blue hat with the word "HERO"
in white, a dark blue and light blue tunic, and a grey beard. The
background of the design comprises a light blue ship with sails in
light blue with dark blue shading. The V-shape stripes are dark
and light blue and with upper and lower side borders.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as October 15, 2001 on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. Ce qui est montré en blanc est blanc. Le mot PLAYER’S
au haut du dessin est bleu. Le mot SILVER dans la partie
inférieure droite du dessin est argenté. Dans la partie inférieure
gauche du dessin, les mots PLAYER’S NAVY CUT inscrits sur la
bouée de sauvetage sont bleus. Le marin qui se trouve au centre
de la bouée de sauvetage porte un béret bleu sur lequel on
distingue le mot "HERO" en blanc, un costume bleu foncé et bleu
clair, ainsi qu’une barbe grise. L’arrière-plan du dessin comprend
un navire bleu clair avec des voiles bleu clair et un ombrage bleu
foncé. Les rayures en V sont bleu foncé et bleu clair et ont des
bordures latérales supérieures et inférieures.

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 octobre 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,124,043. 2001/12/03. MATINÉE COMPANY INC., 3810 St.
Antoine Street, Montreal, QUEBEC, H4C1B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The word "Matinée" is
maroon in colour. The pegasus is copper coloured with a maroon
half moon in the background; and a lower cooper coloured
crescent shaped part. The background is dark and light yellow in
colour, with a copper coloured triangular portion on the right side.
Parallel stripes of yellow and maroon appear on the triangle.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as June 2001 on wares.
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La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. Le mot "Matinée" est brun rougeâtre. Le pégase est
cuivré et une demi-lune brun rougeâtre paraît dans l’arrière-plan;
ainsi qu’une partie en forme de croissant inférieur cuivré. L’arrière-
plan est jaune foncé et clair et a une partie triangulaire cuivrée sur
le côté droit. Les rayures parallèles jaunes et brun rougeâtre
apparaissent sur le triangle.

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2001 en liaison avec
les marchandises.

1,124,048. 2001/12/03. PLAYER’S COMPANY INC., 3711 St.
Antoine Street, Montreal, QUEBEC, H4C3P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. That which is shown in
white is white in colour. The word PLAYER’S at the top of the
design is blue in colour. The word ARGENT at the bottom right of
the design is silver in colour. At the bottom left of the design, the
words PLAYER’S NAVY CUT within the life ring are blue in colour.
The sailor within the life ring has a blue hat with the word "HERO"
in white, a dark blue and light blue tunic, and a grey beard. The
background of the design comprises a light blue ship with sails in
light blue with dark blue shading. The V-shape stripes are dark
and light blue and with upper and lower side borders.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as October 15, 2001 on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. Ce qui est montré en blanc est blanc. Le mot PLAYER’S
au haut du dessin est bleu. Le mot ARGENT dans la partie
inférieure droite du dessin est argenté. Dans la partie inférieure
gauche du dessin, les mots PLAYER’S NAVY CUT inscrits sur la
bouée de sauvetage sont bleus. Le marin qui se trouve au centre
de la bouée de sauvetage porte un béret bleu sur lequel on
distingue le mot "HERO" en blanc, un costume bleu foncé et bleu
clair, ainsi qu’une barbe grise. L’arrière-plan du dessin comprend
un navire bleu clair avec des voiles bleu clair et un ombrage bleu
foncé. Les rayures en V sont bleu foncé et bleu clair et ont des
bordures latérales supérieures et inférieures.

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 octobre 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,124,210. 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 

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

WARES: Air fresheners, carpet fresheners and room deodorizers.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Assainisseurs d’air, assainisseurs de tapis et
désodorisants pour pièces. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,124,232. 2001/12/03. Sentinel Importing Corporation DBA
Bugaboos Eyewear, 758 Harbourside Drive, North Vancouver,
BRITISH COLUMBIA, V7P3R7 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: Eyeglasses; sunglasses; cases for eyeglasses and
sunglasses; chains for eyeglasses and sunglasses; frames for
eyeglasses and sunglasses; lenses for eyeglasses and
sunglasses; safety goggles; sport goggles for use in snow skiing,
water skiing, motor sports, scuba diving, swimming and biking.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de correction optique; lunettes de
soleil; étuis à lunettes de correction optique et à lunettes de soleil;
chaînes pour lunettes de correction optique et pour lunettes de
soleil; montures de lunettes de correction optique et de lunettes de
soleil; lentilles de lunettes de correction optique et de lunettes de
soleil; lunettes de sécurité; lunettes de sport à utiliser en ski sur
neige, en ski nautique, en sports motorisés, en plongée sous-
marine, en natation et en cyclisme. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,124,275. 2001/12/06. 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 

COOL N’ CLASSY 
WARES: (1) Frozen dairy products, namely ice cream, frozen
yogurt, frozen yogurt mix, sherbet, frozen novelties, soft serve mix;
ice cream cones. (2) Frozen yogurt mix; ice cream; ice cream
cones. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 24,
1997 under No. 2,074,248 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits laitiers surgelés, nommément
crème glacée, yogourt surgelé, mélange de yogourts surgelé,
sorbet, nouveautés surgelées, mélange mou à servir; cornets de
crème glacée. (2) Mélange de yogourts surgelé; crème glacée;
cornets de crème glacée. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 juin 1997 sous le
No. 2,074,248 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,124,276. 2001/12/06. DISQUES R.S.B. INC., 8420 Côte de
Liesse, St-Laurent, QUEBEC, H4T1G7 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 VIDEO and SINGLE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pre-recorded enhanced compact discs which are both
audio and video. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Disques compacts améliorés audio-vidéo
préenregistrés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,124,384. 2001/12/06. Video One Canada Ltd., 89 Queensway
West, Suite 500, Mississauga, ONTARIO, L5B2V2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

 

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

SERVICES: Promoting the wholesale sale, lease and rental of
pre-recorded digital video disks (DVD) to retailers and dealers by
means of trade magazines, fixtures in showrooms and consumer
direct mail items. Used in CANADA since at least as early as
October 01, 2001 on services.

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

SERVICES: Promotion de la vente en gros, du crédit-bail et de la
location de vidéodisques numériques (DVD) préenregistrés aux
détaillants et distributeurs au moyen de revues spécialisées,
d’accessoires fixes dans les salles d’exposition et de feuillets de
publicité postale. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 octobre 2001 en liaison avec les services.

1,124,385. 2001/12/06. Video One Canada Ltd., 89 Queensway
West, Suite 500, Mississauga, ONTARIO, L5B2V2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 
 

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

SERVICES: Promoting the wholesale sale, lease and rental of
pre-recorded digital video disks (DVD) to retailers and dealers by
means of trade magazines, fixtures in showrooms and consumer
direct mail items. Used in CANADA since at least as early as
October 01, 2001 on services.

Le droit à l’usage exclusif de DVD en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Promotion de la vente en gros, du crédit-bail et de la
location de vidéodisques numériques (DVD) préenregistrés aux
détaillants et distributeurs au moyen de revues spécialisées,
d’accessoires fixes dans les salles d’exposition et de publicité
postale. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
01 octobre 2001 en liaison avec les services.

1,124,513. 2001/12/10. Edmond Vella and Colleen Vella trading
as Vella Games, a legal entity, 1084 Southcote Road, Ancaster,
ONTARIO, L9G3L1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARK ARTHUR KOCH, 866 MAIN STREET
EAST, HAMILTON, ONTARIO, L8M1L9 

LOVE COUNTS 
WARES: Games and equipment namely: rules of play, question
and answer cards, card boxes, player tokens, board games, and
board games with skill testing questions. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux et équipement, nommément règles de
jeu, cartes de questions et réponses, boîtes de carton, jetons de
jeu, jeux de table et jeux de table avec questions d’habileté.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,124,748. 2001/12/07. M. DAVIS & ASSOCIATES
CONSULTING LTD. doing business as LINKS CONSULTING
GROUP, 4415 West 12th Avenue, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6R2R3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PETER J. MOGAN,
(ACCESS LAW GROUP), 1185 WEST GEORGIA, SUITE 1600,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4E6 

GOLFSCAN 
SERVICES: Services of scanning and data analysis of golf course
customers questionnaire responses. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services de balayage et d’analyse de données des
réponses aux questionnaires destinés aux clients de terrains de
golf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,124,812. 2001/12/11. AMN HEALTHCARE, INC., 12235 El
Camino Real, Suite 200, San Diego, California 92130, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

SERVICES: Temporary and permanent employment agency
services in the healthcare field and for providing online information
pertaining to temporary and permanent employment agency
services in the healthcare field. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services d’agence d’emploi temporaire et permanent
dans le domaine des soins de santé et pour fourniture
d’informations en ligne sur les services d’agence d’emploi
temporaire et permanent dans le domaine des soins de santé.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,124,911. 2001/12/12. THE CADILLAC FAIRVIEW
CORPORATION LIMITED, 20 Queen Street West, 5th Floor,
Toronto, ONTARIO, M5H3R4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 
 

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

SERVICES: Development, operation, management and
marketing of real estate projects comprising retail stores,
restaurants and recreational facilities and space for offices and
commercial purposes. Used in CANADA since at least as early as
August 29, 1989 on services.

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

SERVICES: Développement, exploitation, gestion et
commercialisation de projets immobiliers comprenant des
magasins de détail, des restaurants et des installations
récréatives, des locaux à buraux et de l’espace commercial.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 août
1989 en liaison avec les services.

1,125,019. 2001/12/12. GROUPE ÉDUCALIVRES INC., 955, rue
Bergar, Laval, QUÉBEC, H7L4Z6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, BUREAU 3900, 1 PLACE VILLE MARIE,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7 

SCIENCE-TECH 
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MARCHANDISES: Matériel didactique, éducatif et pédagogique,
nommément des publications imprimées, des livres, des cahiers
d’exercices, des guides pédagogiques, fiches d’activités et
corrigés des fiches d’activités, affiches, étiquettes-mots, casse-
têtes, logiciels sur CD-Roms pré-enregistrés, cassettes audio pré-
enregistrées, cartes de son pré-enregistrées et cassettes pré-
enregistrées pour l’apprentissage des sciences. Employée au
CANADA depuis 24 novembre 2001 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Teaching, educational and pedagogical materials,
namely printed publications, books, exercise books, pedagogical
guides, activity cards and answers to activity cards, posters, word
labels, puzzles, computer software on pre-recorded CD-ROMS,
pre-recorded audiocassettes, pre-recorded sound cards and pre-
recorded cassettes for learning about science. Used in CANADA
since November 24, 2001 on wares.

1,125,054. 2001/12/13. 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 
 

WARES: Slot machines; arcade video game machines; computer
products, namely, computer game programs; video game
cartridges; video game CD-ROMs; video game machines for use
with televisions; video game programs; video game programs for
use with television sets; video game joysticks; computer game
joysticks; video game controllers; computer game tapes, discs,
CD-ROM, Digital Versatile Disc-ROM, Digital Versatile Disc-RAM,
cards, all being magnetic or encoded and for bearing recorded
data; computer game equipment, namely, hardware and firmware
memory device and plug-in cartridges; program memory
cartridges for electronic amusement machines adapted for use
with liquid crystal displays; gaming machines and game software
used therewith; replacement and structural parts and fittings for all
the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à sous; machines de jeux vidéo;
produits informatiques, nommément ludiciels; cartouches de jeux
vidéo; CD-ROM de jeux vidéo; machines de jeux vidéo à utiliser
avec des téléviseurs; programmes de jeux vidéo; programmes de
jeux vidéo à utiliser avec des téléviseurs; manettes de jeu vidéo;
manettes de jeux d’ordinateurs; commandes de jeux vidéo;
bandes magnétiques, disques, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RAM
et cartes de jeux d’ordinateurs, tous magnétisés ou codés en
fonction d’une mémorisation de données; jeux d’ordinateurs,
nommément dispositifs de mémorisation sur logiciel ou matériel et

cartouches de plugiciel; cartouches de mémorisation de
programmes de jeux électroniques adaptées à l’utilisation
d’écrans à cristaux liquides; machines de jeux et ludiciels utilisés
avec les éléments susmentionnés; pièces et adaptateurs de
rechange ou de structure pour tout le matériel susmentionné.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,125,092. 2001/12/14. PURE & SIMPLE CLOTHING INC., 433
Chabanel Street West, Suite 905, Montreal, QUEBEC, H2N2J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PATRICK A. PERLUZZO, (MARTINO, PERLUZZO), 1010, RUE
SHERBROOKE OUEST, SUITE 2350, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2R7 
 

WARES: All men’s, women’s, boys’, girls’ and children’s wearing
apparel, namely, shirts, pants, blazers, jackets, vests, skirts,
shorts, jeans, sweaters, T-shirts, underclothing, undergarments,
underwear, lingerie, brassieres, panties, hosiery, pantyhose,
camisoles and sleepwear, together with all accessories, namely,
belts, socks, ties, caps and hats; and footwear, namely, boots,
shoes, slippers, sandals and sneakers. SERVICES: Sale of all
men’s, women’s, boys’, girls’ and children’s wearing apparel,
namely, shirts, pants, blazers, jackets, vests, skirts, shorts, jeans,
sweaters, T-shirts, underclothing, undergarments, underwear,
lingerie, brassieres, panties, hosiery, pantyhose, camisoles and
sleepwear, together with all accessories, namely, belts, socks,
ties, caps and hats; and footwear, namely, boots, shoes, slippers,
sandals and sneakers. Used in CANADA since August 2001 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Tous vêtements pour hommes, dames,
garçons, filles et enfants, nommément chemises, pantalons,
blazers, vestes, gilets, jupes, shorts, jeans, chandails, tee-shirts,
sous-vêtements, sous-vêtements, sous-vêtements, lingerie,
soutiens-gorge, culottes, bonneterie, bas-culottes, cache-corsets
et vêtements de nuit, concurremment avec tous accessoires,
nommément ceintures, chaussettes, cravates, casquettes et
chapeaux; et articles chaussants, nommément bottes, souliers,
pantoufles, sandales et espadrilles. SERVICES: Vente de tous
vêtements pour hommes, dames, garçons, filles et enfants,
nommément chemises, pantalons, blazers, vestes, gilets, jupes,
shorts, jeans, chandails, tee-shirts, sous-vêtements, sous-
vêtements, sous-vêtements, lingerie, soutiens-gorge, culottes,
bonneterie, bas-culottes, cache-corsets et vêtements de nuit,
concurremment avec tous accessoires, nommément ceintures,
chaussettes, cravates, casquettes et chapeaux; et articles
chaussants, nommément bottes, souliers, pantoufles, sandales et
espadrilles. Employée au CANADA depuis août 2001 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,125,108. 2001/12/14. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.,
2 Wickman Road, Toronto, ONTARIO, M8Z5M5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

EAUX DOUCES 
WARES: Air fresheners and candles. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Assainisseurs d’air et bougies. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,125,120. 2001/12/14. 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 
 

WARES: Refrigerators, ranges, washers, dryers, air conditioners,
dishwashers, freezers, humidifiers, dehumidifiers, microwave
ovens; gas barbeques; vacuum cleaners, vacuum cleaner bags,
electric floor polishers, electric brooms, electric floor cleaners,
electric rug cleaners and shampooers; replacement parts for
household appliances; beds, foundations and mattresses; small
electrical food appliances, namely toasters and toaster ovens;
television and audio equipment, namely televisions, remote
controls, converters, video cassette recorders and radios; clock
radios and telephones. SERVICES: Operation of a service depot
and the performance of installation, adjustment, maintenance,
repair and other servicing of home appliances both at the
customer’s premises or at said depot; home installations of air
conditioning and heating units. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Réfrigérateurs, cuisinières, laveuses,
sécheuses, climatiseurs, lave-vaisselle, congélateurs,
humidificateurs, déshumidificateurs, fours à micro-ondes;
barbecues au gaz; aspirateurs, sacs d’aspirateur, polisseuses à
plancher électriques, balais électriques, nettoyeurs à plancher
électriques, nettoyeurs et shampouineurs à tapis; pièces de
rechange pour appareils ménagers; lits, sommiers et matelas;
petits appareils électroménagers de cuisine, nommément grille-
pain et grille-pain fours; équipement audio et de télévision,
nommément téléviseurs, télécommandes, convertisseurs,
magnétoscopes et appareils-radio; radios-réveil et téléphones.

SERVICES: Exploitation d’un centre de service et installation,
réglage, entretien et réparation d’appareils domestiques à
domicile ou au centre, et autres tâches connexes; installation à
domicile d’appareils de conditionnement d’air et de chauffage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,125,135. 2001/12/17. Debut Communications Inc., 250 Galaxy
Boulevard, Toronto, ONTARIO, M9W5R8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DERWIN WONG,
(MORRISON, BROWN, SOSNOVITCH LLP), 1 TORONTO
STREET, P.O. BOX 28, SUITE 910, TORONTO, ONTARIO,
M5C2V6 

BRAVE IDEAS 
SERVICES: Public relations and marketing services namely
product launches, event management, multi-media presentations,
and advertising for others. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de relations publiques et de
commercialisation, nommément lancements de produits, gestion
d’événements, présentations multimédias et publicité pour des
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,125,137. 2001/12/19. Patrick van der Puije, 3525 Paden Road,
P.O. Box 595, North Gower, ONTARIO, K0A2T0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MBM & CO., 270
ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9 

EZEBOOT 
WARES: Foot insertion device. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Dispositif d’insertion pour les pieds. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,125,191. 2001/12/13. Gurwitch Bristow Products, L.L.C., 1000
Shiloh Road, Suite 200, Plano, Texas, 75074, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLARK, WILSON, 800 - 885 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

L’HEURE MAGIQUE 
WARES: Fragrances, namely perfume. Priority Filing Date: June
13, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/270,990 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 29, 2002 under No.
2,642,177 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Fragrances, nommément parfum. Date de
priorité de production: 13 juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/270,990 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 octobre 2002 sous le No.
2,642,177 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,125,218. 2001/12/14. Dayton Superior Speciality Chemical
Corp., 636 South 66th Terrace, Kansas City, Kansas, 66111,
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 

EDOCO 
WARES: (1) Concrete additives, namely, form treatments, curing
compounds, bond breakers, binding agents and hardeners;
concrete admixtures. (2) Sealeants for buildings. (3) Concrete
sealer; grout; patching compounds made of a cement base; and
epoxy glue for use in building construction. Priority Filing Date:
June 15, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/272,191 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 10, 2002 under No. 2,658,475 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Adjuvants de béton, nommément
traitements de coffrage, produits de cure, enduits contre
l’adhérence, liants et durcisseurs; adjuvants de béton. (2)
Scellants pour bâtiments. (3) Mastic pour béton; coulis; composés
à rapiécer à base de ciment; et colle époxyde pour utilisation dans
la construction de bâtiments. Date de priorité de production: 15
juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
272,191 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 décembre 2002 sous le No. 2,658,475 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,125,252. 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 

CICI 
WARES: Pre-paid telephone calling cards; telephone calling
cards. SERVICES: International telephone communication
services, namely long distance and local telephone connection
routing services; interstate telephone communication services,
namely long distance and local telephone connection routing
services; intrastate 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 June 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes d’appels téléphoniques prépayées;
cartes d’appels téléphoniques. SERVICES: Services de
communications téléphoniques internationales, nommément
services de routage de connexion pour appels locaux et
interurbains; services de communications téléphoniques inter-
étatiques, nommément services de routage de connexion pour
appels locaux et interurbains; services de communications
téléphoniques intra-étatiques, services de routage de connexion
pour appels locaux et interurbains; services de communications
téléphoniques locales et interurbaines; 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 de transmissions par
satellite; services de cartes téléphoniques; services de
communications téléphoniques, nommément fourniture de
services de connexions téléphoniques en gros, services de
routage téléphonique, services de courtage de connexions
téléphoniques pour des tiers, et services de commutation de
connexions téléphoniques; Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 1999 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,125,486. 2001/12/17. TROPIC NETWORKS INC., 135 Michael
Cowpland Drive, Kanata, ONTARIO, K2M2E9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: VICTORIA
DONNELLY, (TROPIC NETWORKS INC.), 135 MICHAEL
COWPLAND DRIVE, KANATA, ONTARIO, K2M2E9 

TRX 
WARES: Telecommunications and internetworking equipment,
namely, optical networking equipment, namely optical switching
and multiplexing equipment, namely routers, bridges, optical and
SONET add/drop multiplexers and demultiplexers and switches;
telecommunications and internetworking equipment, namely data
networking equipment, namely switching and multiplexing
equipment, namely routers, bridges, and SONET add/drop
multiplexers and demultiplexers and switches; and associated
computer software for system operation, network management,
node management, shelf management, network and performance
monitoring. SERVICES: (1) Design, planning, installation,
operation, consulting, upgrading, warranty, maintenance and
repair services related to telecommunications and internetworking
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equipment, namely optical and data networking equipment. (2)
Education services, namely providing training, courses and
seminars to others in optical and data networks and use of
telecommunications and internetworking equipment developed by
the registrant. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Équipements de télécommunications et
d’interréseautage, nommément équipement de réseautage,
nommément équipement de commutation optique et équipement
de multiplexage, nommément routeurs, passerelles, multiplexeurs
à insertion-extraction, démultiplexeurs et commutateurs optiques
et de réseau optique synchrone; équipement de
télécommunications et d’interréseautage, nommément
équipement de réseautage de données, nommément équipement
de commutation et de multiplexage, nommément routeurs,
passerelles, et multiplexeurs à insertion-extraction,
démultiplexeurs et commutateurs de réseau optique synchrone; et
logiciels connexes pour exploitation de système, gestion de
réseau, gestion de noeuds, gestion des alvéoles, surveillance de
réseau et de performance. SERVICES: (1) Services de
conception, de planification, d’installation, d’exploitation, de
consultation, de mise à niveau, de garantie, de maintenance et de
réparation concernant l’équipement de télécommunications et
d’interréseautage, nommément équipement optique et de
réseautage de données. (2) Services d’enseignement,
nommément fourniture de formation, cours et séminaires à des
tiers sur des réseaux optiques et de données et sur l’utilisation
d’équipement de télécommunications et d’interréseautage
élaboré par le requérant. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,125,490. 2001/12/17. Yum! Restaurants International (Canada)
LP, acting through Yum! Brands Canada Management Holding,
Inc., it’s general partner, 10 Carlson Court, Suite 400, Toronto,
ONTARIO, M9W6L2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TOONIE TWO’S DAY 
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de restauration. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,125,526. 2001/12/18. Orient Overseas Container Line Limited,
32nd Floor , Harbour Centre , 25 Harbour Road, Wanchai, Hong
Kong, HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

OOCL 

SERVICES: (1) Container terminal management services;
business management consulting and assistance relating to
container terminals and the transport and shipping of goods;
business organisation consultancy relating to container terminals
and the transportation of goods; personnel management services
relating to container terminals and transport services; advisory
and consultancy services relating to all the aforesaid services; (2)
Transportation of cargo, freight and containers; shipping of goods;
rental and leasing of ships; chartering of ships; shipping and liner
agencies; cargo consolidation services; unloading of cargo, freight
and containers; delivery of goods; freight forwarding services;
road haulage services; storage of cargo, freight and containers;
rental of storage space; warehousing; rental of warehouses;
container terminal services; provision of container terminal
facilities and amenities; container leasing services; container
storage services; tracking and monitoring of cargo, freight and
containers; advisory and consultancy services related to all the
aforesaid services. Used in HONG KONG, CHINA on services.
Registered in or for HONG KONG, CHINA on March 02, 1992
under No. B04690 of 1994 on services (1); HONG KONG, CHINA
on March 02, 1992 under No. B04691 of 1994 on services (2).
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de gestion de terminaux à conteneurs;
conseils et aide en matière de gestion des affaires ayant trait aux
terminaux à conteneurs et au transport et à l’expédition de
marchandises; conseils en organisation des affaires ayant trait
aux terminaux à conteneurs et au transport de marchandises;
services de gestion du personnel ayant trait aux terminaux à
conteneurs et aux services de transport; services d’avis et de
conseil ayant trait à toutes les activitées précitées; (2) Transport
de cargaisons, de marchandises et de conteneurs; expédition de
marchandises; location et crédit-bail de navires; affrètement de
navires; services d’agent maritime et de navires de ligne; services
de groupage de cargaisons; déchargement de cargaisons, de
marchandises et de conteneurs; livraison de marchandises;
services d’acheminement de marchandises; services de transport
routier; entreposage de cargaisons, de marchandises et de
conteneurs; location d’entreposage; entreposage; location
d’entrepôts; services de terminal à conteneurs; fourniture
d’installations et de commodités pour terminaux à conteneures;
services de location de conteneurs; services d’entreposage de
conteneurs; repérage et surveillance de cargaisons, de
marchandises et de conteneurs; services d’avis et de conseil en
liaison avec toutes les activités précitées. Employée: HONG
KONG, CHINE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour HONG KONG, CHINE le 02 mars 1992 sous le No. B04690
of 1994 en liaison avec les services (1); HONG KONG, CHINE le
02 mars 1992 sous le No. B04691 of 1994 en liaison avec les
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,125,546. 2001/12/18. BEIERSDORF AG, Unnastrasse 48, D-
20253, Hamburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

P.U.R. 
WARES: Plaster, material for bandaging, medical and surgical
wound covering material, namely, synthetic skin replacement for
temporary wound covering in human medicine, in the form of gel.
Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) on
November 20, 2001 under No. 1861392 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plâtre, matériel pour pansements, matériel
pour pansements médicaux et chirurgicaux, nommément substitut
synthétique de la peau humaine pour pansement temporaire des
blessures en médecine, sous forme de gel. Employée: OHMI
(CE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
OHMI (CE) le 20 novembre 2001 sous le No. 1861392 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,125,693. 2001/12/18. Saint Elizabeth Health Care, 90 Allstate
Parkway, Suite 300, Markham, ONTARIO, L3R6H3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

@YourSide 
SERVICES: Providing self-help care information in the field of
health via the global computer network. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Fourniture d’information sur les services d’entraide
dans le domaine de la santé au moyen du réseau informatique
mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,125,708. 2001/12/19. Clearwater Capital Management Inc.,
Suite 210, PO Box 4, 1 Toronto Street, Toronto, ONTARIO,
M5C2V6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: AIRD & BERLIS LLP, BCE PLACE, SUITE 1800,
P.O. BOX 754, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T9 

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

SERVICES: Investment counselling and investment portfolio
management. Used in CANADA since at least as early as April
1999 on services.

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

SERVICES: Conseils en investissements et gestion de
portefeuille de placement. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que avril 1999 en liaison avec les services.

1,125,744. 2001/12/19. PI-DESIGN AG, Kantonsstrasse 100,
CH-6234 Triengen, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER &
TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W.
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3R3 

CHAMBORD 
WARES: (1) Non-electric coffee and tea makers, glasses and
mugs for coffee and tea, sugar and creamer jugs, dishes for
preparing and serving food. (2) Pots, pans, saucepans, sauté
frying pans, stewing pans, fondue pots, non-electric kettles, and
lids for the aforementioned goods. Used in CANADA since at least
as early as 1970 on wares (1). Priority Filing Date: September 17,
2001, Country: DENMARK, Application No: VA 2001 03484 in
association with the same kind of wares. Used in DENMARK on
wares. Registered in or for DENMARK on October 15, 2001
under No. VR 2001 04192 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cafetières et théières non électriques,
verres à boire et chopes pour café et thé, sucriers et crémiers,
vaisselle pour préparer et servir des aliments. (2) Marmites,
récipients, casseroles, poêles à frire, casseroles à ragoût,
caquelons, bouilloires non électriques et couvercles pour les
marchandises susmentionnées. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1970 en liaison avec les marchandises (1).
Date de priorité de production: 17 septembre 2001, pays:
DANEMARK, demande no: VA 2001 03484 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: DANEMARK en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
DANEMARK le 15 octobre 2001 sous le No. VR 2001 04192 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,125,957. 2001/12/24. WATERLINE PRODUCTS CO. LTD.,
5159 Bradco Blvd, Mississauga, ONTARIO, L4W2A6 

PEX-READY 
WARES: Line of valves designed specifically for use with Pex
Pipe for potable water applications. Used in CANADA since
November 01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Série de vannes spécialement destinées à
être utilisées avec Pex Pipe dans les applications rattachées à
l’eau potable. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2001
en liaison avec les marchandises.
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1,126,454. 2001/12/21. THOMAS & BETTS INTERNATIONAL,
INC. a Delaware corporation, 250 Lillard Drive , Sparks, Nevada
89431, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: COLBY, MONET,
DEMERS, DELAGE & CREVIER, 1501 MCGILL COLLEGE
AVENUE, BUREAU 2900, MONTREAL, QUEBEC, H3A3M8 

PILGRIM 
WARES: A rigid framework of metal used to support cables and
raceways, bus ducts, lighting fixtures, pipeline, water mains,
sewage mains, cable and wiring troughs, shelvings, and conduits.
Used in CANADA since at least as early as June 1981 on wares.

MARCHANDISES: Éléments d’ossature rigide en métal à utiliser
pour soutenir les câbles, les chemins de câbles, les gaines de bus,
les appareils d’éclairage, les pipelines, les conduites d’eau, les
conduites d’évacuation et les gaines, étagères et conduits de
câblage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juin 1981 en liaison avec les marchandises.

1,126,536. 2001/12/20. ALIMENTATION COUCHE-TARD INC.,
1600, boul. St-Martin ESt, Tour B, Bureau 200, Laval, QUEBEC,
H7G4S7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 
 

The applicant claims the following colours as features of the trade-
mark, i.e.: BLUE for the square background of the design; RED for
the representation of the owl; WHITE for the word MAC’S, for the
eyes and the nose of the owl and for the outline of the
representation of the owl.

SERVICES: Retail grocery stores and retail convenience stores.
Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant revendique les couleurs suivantes comme
caractéristiques de la marque de commerce, c.-à-d. BLEU pour
l’arrière-plan carré du modèle; ROUGE pour la représentation du
hibou; BLANC pour le mot MAC’S, pour les yeux et le nez du hibou
et pour le contour de la représentation du hibou.

SERVICES: Épiceries au détail et dépanneurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,126,616. 2002/01/07. Honda Canada Inc., 715 Milner Avenue,
Toronto, ONTARIO, M1B2K8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

VELOZ 
As provided by the applicant, the Spanish word "VELOZ"
translates to "fast" or "quick".

WARES: Automobiles and their integral parts. Proposed Use in
CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot espagnol VELOZ se traduit par rapide.

MARCHANDISES: Automobiles et leurs composants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,635. 2001/12/24. DOLKING LIMITED, 26F Wing On
Center, 111 Connaught Road, Central, HONG KONG, CHINA
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 HANDLE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Machines and machine tools, power tools and their
plug-in tools including, drivers, drills, hammers, cutters, grinders,
planers, routers, shears, sanders, saws, nibblers, polishers,
trimmers (trimming machines). (2) Hand tools and implements
(hand operated), non-electric tools, including edge trimmers,
pruning shears, screwdrivers. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: (1) Machines, machines-outils et outils
électriques avec les éléments à raccorder, y compris les outils à
broches, les perceuses, les marteaux, les outils de coupe, les
meules, les dégauchisseuses, les raboteuses, les fraiseuses, les
cisailles, les ponceuses, les scies, les grignoteuses, les
polisseuses et les détoureuses. (2) Outils et instruments à main,
outils non électriques, y compris les coupe-bordures, les cisailles
à émonder et les tournevis. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,126,682. 2001/12/28. Vanderwell Contractors (1971) Ltd.,
11607 178th Street, Edmonton, ALBERTA, T2P0S4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ARVIC, #280, 521 - 3RD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P3T3 

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

WARES: Wood pellet stoves, barbecues, gas fireplaces.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Poêles à granulés de bois, barbecues, foyers
au gaz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,126,686. 2001/12/28. Alberta Wapiti Products Co-op, 4301 - 50
Street, Leduc, ALBERTA, T9E7H3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ARVIC, #280, 521 - 3RD
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T3 

VENCANA 
WARES: (1) Meat products, namely whole carcasses, packaged
meat products and any specialty food items made from meat. (2)
Leather products, namely raw hides, tanned and finished hides.
(3) Computer software, namely Internet based accounting
software used for management and record keeping; computer-
based training software used for livestock farming. (4) Other
animal products, namely antlers, deer velvet, trophies from
domesticated or wild animals. SERVICES: Operation of a
business dealing with producing, processing and selling deer and
deer products, namely providing business consulting services and
training in deer farming, herd management, product development
and marketing, operating deer farms and related facilities such as
abattoirs, meat processing and manufacturing plants. Used in
CANADA since December 01, 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits à base de viande, nommément
carcasses entières, produits à base de viande emballés et tous les
aliments de spécialité confectionnés avec de la viande. (2)
Produits en cuir, nommément peaux brutes, tannées et finies. (3)
Logiciels, nommément logiciel de comptabilité sur Internet utilisé
pour la gestion et la tenue des livres; logiciel de formation utilisé
pour l’élevage de bétail. (4) Autres produits d’origine alimentaire,
nommément bois de cervidés, bois de velours de cerf, trophées
d’animaux domestiques ou sauvages. SERVICES: Exploitation
d’une entreprise spécialisée dans la production, le traitement et la
vente de chevreuil et de produits de chevreuil, nommément
fourniture de services de conseils d’entreprise et formation dans

l’élevage de chevreuils, la gestion de troupeau, l’élaboration et la
commercialisation de produits, l’exploitation de fermes d’élevage
de chevreuils et installations connexes comme abattoirs, usines
de fabrication et usines de traitement de viande. Employée au
CANADA depuis 01 décembre 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,126,712. 2002/01/08. MÉDIAS TRANSCONTIENTAL INC., 1,
Place Ville Marie, Suite 3315, Montréal, QUÉBEC, H3B3N2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B5C9 

VANMAG 
MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
magazines. SERVICES: Opération d’une entreprise oeuvrant
dans le domaine de la vente et la distribution de magazines,
journaux, périodiques, livres et autres publications imprimées et/
ou électroniques. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que janvier 1974 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

WARES: Printed publications, namely magazines. SERVICES:
Operation of a business in the field of sales and distribution of
magazines, newspapers, periodicals, books and other printed
and/or electronic publications. Used in CANADA since at least as
early as January 1974 on wares and on services.

1,126,800. 2001/12/28. ANDERSEN CORPORATION Minnesota
corporation, 100 Fourth Avenue North, Bayport, Minnesota
55003-1096, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

NARROLINE 
WARES: Non-metal doors; non-metal patio doors, gliding doors,
exterior doors, and door assemblies comprised of frame,
fasteners, handles, knobs, and glass panels and replacement
parts thereof; non-metal window and door hardware, namely, sash
fasteners, handles, and knobs; grilles for use with windows and
doors; stained glass, art glass and decorative panels; non-metal
window and door screens; non-metal window shutters. Priority
Filing Date: August 21, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/302,710 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
August 20, 2002 under No. 2,633,259 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Portes non métalliques; portes de patio non
métalliques, portes coulissantes, portes d’extérieur et ensembles
de portes constitués de châssis, fixations, poignées, boutons et
vitres et pièces de rechange connexes; quincaillerie de portes et
de fenêtres non métalliques, nommément loqueteaux, poignées et
boutons; grilles de fenêtres et de portes; verre teinté, verre et
panneaux décoratifs; grilles de porte et de fenêtre non
métalliques; persiennes non métalliques. Date de priorité de
production: 21 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/302,710 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 20 août 2002 sous le No. 2,633,259 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,126,820. 2001/12/28. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minota-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

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

WARES: Video game software; video game programs; video
game CD-ROMS; video game Digital Versatile Disc-ROMS;
computer game programs; computer game CD-ROMS; computer
game Digital Versatile Disc-ROMS; electronic game programs;
electronic game CD-ROMS; electronic game Digital Versatile
Disc-ROMS; cartridges and cassettes for use with hand-held
video game machine; circuit boards containing game programs for
use with hand-held video game machine; video output game
machines; downloadable electronic game programs,
downloadable computer game programs and downloadable video
game programs; stand-alone video game machines; hand-held
video game machines; hand-held units for playing electronic
games; toys namely action figures, dolls, and playsets therefore.
SERVICES: Entertainment services, namely providing access to
single and multiple player electronic games playable over a global
computer network; providing access to an electronic bulletin board
featuring information, news, hints, and strategy about electronic,
computer and video games; providing access to an on-line chat
room for the transmission of messages and providing access to
opponents for playing electronic games over a global computer
network; providing information to game players about the ranking
of their scores of games through the web sites. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux
vidéo; DVD-ROM de jeux vidéo; DVD-ROM de jeux vidéo;
ludiciels; CD-ROM de jeux sur ordinateur; jeu informatique
numérique DVD-ROM; programmes de jeux électroniques; CD-
ROM de jeu électronique; DVD-ROM de jeu électronique;
cartouches et cassettes pour utilisation avec machine de jeux
vidéo à main; plaquettes de circuits contenant programmes de
jeux pour utilisation avec machine de jeux vidéo à main; machines
de jeux vidéo; logiciels de jeux électroniques téléchargeables,
ludiciels téléchargeables et logiciels de jeux vidéo
téléchargeables; machines de jeux vidéo autonomes; machines
de jeux vidéo à main; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jouets, nommément figurines d’action, poupées et
ensembles de jeu connexes. SERVICES: Services de
divertissement, nommément fourniture d’accès à des jeux
électroniques pour un ou plusieurs joueurs sur un réseau
informatique mondial; fourniture d’accès à un babillard
électronique d’information, de nouvelles, de suggestions, et de
stratégie pour des jeux vidéo informatisés et électroniques;
fourniture d’accès à un bavardoir en ligne pour la transmission de
messages et fourniture d’accès à des adversaires pour jouer des
jeux électroniques sur un réseau informatique mondial; fourniture
d’information à des joueurs au sujet de leur pointage au moyen de
sites web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,126,962. 2002/01/02. BAYER AG, K-RP Markenschutz, Q-26,
D-51368 Leverkusen, Bayerwerk, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

BAYTOOL 
SERVICES: Providing via the Internet information, news and
advice pertaining to pest control. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Fourniture par Internet d’information, de nouvelles et
de conseils ayant trait au traitement antiparasitaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,127,075. 2002/01/04. SCION PHARMACEUTICALS, INC. (a
Delaware corporation), 200 Boston Avenue, Suite 3600, Medford,
Massachusetts 02155, 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 

SCION PHARMACEUTICALS 
The right to the exclusive use of the word PHARMACEUTICALS
is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Pharmaceutical research and drug discovery.
Priority Filing Date: November 01, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/333,046 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Recherche pharmaceutique et découverte de
médicaments. Date de priorité de production: 01 novembre 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/333,046 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,127,082. 2002/01/04. Spectrum Investment Management
Limited, 145 King Street West, Suite 300, Toronto, ONTARIO,
M5H1J8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE ASSURANCE
COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET WEST, SUITE
1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9 

PROGRAMMES AVANTAGE 
PÉRIODIQUE 360 

SERVICES: Financial Services, namely mutual fund services.
Used in CANADA since at least as early as November 08, 2001
on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de fonds
mutuels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
08 novembre 2001 en liaison avec les services.

1,127,083. 2002/01/04. Spectrum Investment Management
Limited, 145 King Street West, Suite 300, Toronto, ONTARIO,
M5H1J8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE ASSURANCE
COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET WEST, SUITE
1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9 

360 SWEEP PROGRAMS 
SERVICES: Financial Services, namely mutual fund services.
Used in CANADA since at least as early as November 08, 2001
on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de fonds
mutuels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
08 novembre 2001 en liaison avec les services.

1,127,158. 2002/01/07. JOHN & REBECCA SHORT, 33 Willow
Street, Waterloo, ONTARIO, N2J1V7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, MARKET SQUARE OFFICE TOWER, 700, 22 FREDERICK
STREET, P.O. BOX 578, KITCHENER, ONTARIO, N2G4A2 

MFX PARTNERS 

SERVICES: The provision of operating a business as an
advertising agency offering strategic marketing communications,
branding, product launch initiatives, promotional and related
services namely, consulting to public and private companies.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise comme agence de
publicité fournissant communications de commercialisation
stratégique, marques, initiatives de lancement de produits,
services promotionnels et connexes, nommément consultation
pour les entreprises privées et publiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,127,238. 2002/01/07. 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 

H 
WARES: Candy. Used in CANADA since September 11, 2001 on
wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Employée au CANADA depuis 11
septembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,127,239. 2002/01/07. HERSHEY CHOCOLATE &
CONFECTIONERY CORPORATION, 4860 Robb Street, Suite
204, Wheat Ridge, Colorado 80033, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Candy. Used in CANADA since September 11, 2001 on
wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Employée au CANADA depuis 11
septembre 2001 en liaison avec les marchandises.
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1,127,257. 2002/01/07. Hiram Walker & Sons Limited, 2072
Riverside Drive East, Windsor, ONTARIO, N8Y4S5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JANE E. BULLBROOK, HIRAM WALKER & SONS LIMITED,
LEGAL DEPARTMENT, WALKERVILLE, P.O. BOX 2518, 2072
RIVERSIDE DRIVE EAST, WINDSOR, ONTARIO, N8Y4S5 

BEING A GUY JUST GOT BETTER 
The right to the exclusive use of the word BETTER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Whiskey and prepared alcoholic cocktails. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Whisky et préparations de cocktails
alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,127,258. 2002/01/07. Hiram Walker & Sons Limited, 2072
Riverside Drive East, Windsor, ONTARIO, N8S4S5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JANE E. BULLBROOK, HIRAM WALKER & SONS LIMITED,
LEGAL DEPARTMENT, WALKERVILLE, P.O. BOX 2518, 2072
RIVERSIDE DRIVE EAST, WINDSOR, ONTARIO, N8Y4S5 

IT’S GOOD TO BE A GUY 
The right to the exclusive use of the word GOOD is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Whiskey and prepared alcoholic cocktails. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Whisky et préparations de cocktails
alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,127,340. 2002/01/08. MS Filter Inc. a Canadian corporation,
17665 Leslie Street, Suite 47, Newmarket, ONTARIO, L3Y3E3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL
BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

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

WARES: Prefabricated roughing filter, slow sand filter with
optional pre-ozonation for water treatment. Used in CANADA
since at least as early as June 1996 on wares.

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

MARCHANDISES: Filtre dégrossisseur préfabriqué, filtres à
sable lents avec élément de pré-ozonation facultatif pour le
traitement de l’eau. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juin 1996 en liaison avec les marchandises.

1,127,498. 2002/01/09. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

UN GOÛT QUI PLAÎT 
SERVICES: Advertising and promoting ice cream, ice milk, water
ice, sherbet, frozen yogurt, frozen confection and ice cream
dessert through the distribution of print advertisements, point-of-
sale material and broadcast media. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Publicité et promotion de crème glacée, lait glacé,
glace à l’eau, sorbet, yogourt surgelé, confiseries surgelées et
dessert à la crème glacée au moyen de la distribution de publicités
imprimées, de matériel aux points de vente et de médias de
diffusion. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,127,504. 2002/01/09. Duramax, Inc. (Ohio corporation), 16025
Johnson Street, Middlefield, Ohio 44062, 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 

FUSION 
WARES: Rubber sheet flooring. Priority Filing Date: August 07,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/296315 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement de sol de caoutchouc, en feuilles.
Date de priorité de production: 07 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/296315 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.



Vol. 50, No. 2533 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 mai 2003 212 May 14, 2003

1,127,681. 2002/01/10. Home Hardware Stores Limited, 34
Henry Street West, St. Jacobs, ONTARIO, N0B2N0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Stain remover. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,127,719. 2002/01/11. ONTARIO SYSTEMS CORPORATION,
1150 West Kilgore Avenue, Muncie, Indiana 47305, 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 

ARTIVA 
WARES: Software and user manuals sold therewith, for use in the
fields of call management, contact management, automatic call
distribution, voice-data recognition, and predictive telephony
services, debt and credit data management, accounts receivable
management and collection services. Priority Filing Date: July 12,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/284,166 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et manuels d’utilisateur vendus
comme un tout pour utilisation dans les domaines de la gestion
d’appels téléphoniques, de la gestion de contacts, de la répartition
d’appels automatique, de la reconnaissance de voix-données, et
services de prévision de téléphonie, services de gestion de
données de débit et de crédit, de gestion de comptes débiteurs et
de recouvrement. Date de priorité de production: 12 juillet 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/284,166 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,127,746. 2002/01/11. EXXONMOBIL OIL CORPORATION,
5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas, 75039-2298, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

WASH N’ RUN 
The right to the exclusive use of WASH is disclaimed apart from
the trade-mark.

SERVICES: Automobile washing, waxing and cleaning services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de lavage, de cirage et de nettoyage
d’automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,127,963. 2002/01/14. Ocean Spray Cranberries, Inc., One
Ocean Spray Drive, Lakeville-Middleboro, MA 02349, 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: Fruit juice and non-alcoholic fruit juice drinks. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits et boissons de jus de fruits sans
alcool. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,128,058. 2002/01/11. FINANCIERE BANQUE NATIONALE
INC., 1155, rue Metcalfe, 4e étage, Montréal, QUÉBEC, H3B4S9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

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

SERVICES: Services financières, nommément: services intégrés
de conseil et gestion de valeurs mobilières. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Financial services, namely: integrated securities and
management consulting services. Proposed Use in CANADA on
services.
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1,128,177. 2002/01/16. NAMCO LTD., 2-1-21 Yaguchi , Ota-ku,
Tokyo 146, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Video game cartridges; computer game programs; and
coin-operated amusement game machines. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cartouches de jeux vidéo; ludiciels; et
machines à sous de type récréatif. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,128,198. 2002/01/21. Gescen, 13 150, rue Sherbrooke Est,
bureau 203, Montréal, QUÉBEC, H1A4B1 

Revue Aînés Hébergement 
Le droit à l’usage exclusif des mots REVUE, AINÉS et
HÉBERGEMENT en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Publication canadienne, nommément
magazine traitant de soins et d’hébergement aux personnes
âgées. SERVICES: Service d’information traitant de soins et
d’hébergement aux personnes âgées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of the words REVUE, AINÉS and
HÉBERGEMENT is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Canadian publication, namely magazine about the care
of and housing for seniors. SERVICES: Information service about
the care of and housing for seniors. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,128,226. 2002/01/16. PRODUITS ALIMENTAIRES
BERTHELET INC., 1805, rue Berlier, Laval, QUÉBEC, H7L3S4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARD TETREAULT, 555, BOULEVARD RENE-LEVESQUE
OUEST, BUREAU 1220, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1B1 
 

MARCHANDISES: Produits alimentaires nommément
remplissage pour tarte de diverses saveurs entre autres, bleuet,
cerise, fraise, framboise, datte citron, raisin et pomme. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2001 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Food products namely filling for different flavours of pie,
including blueberry, cherry, strawberry, raspberry, lemon date,
raisin and apple. Used in CANADA since at least as early as
December 2001 on wares.

1,128,400. 2002/01/17. SILVER SMOKEY INC., 32 McKenzie
Street, Cambridge, ONTARIO, N1R4E1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

SILVER SMOKEYS 
WARES: Wood smoking sticks, namely, pieces of wood, which,
when placed on a barbecue, flavour food. SERVICES: Operation
of a business dealing in the design, manufacture and distribution
of wood smoking sticks, namely, pieces of wood, which, when
placed on a barbecue, flavour food. Used in CANADA since at
least as early as December 05, 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bâtons de fumage en bois, nommément
morceaux de bois qui donnent un arôme à la nourriture lorsqu’ils
sont placés sur un barbecue. SERVICES: Exploitation d’une
entreprise spécialisée dans la conception, la fabrication et la
distribution de bâtons de fumage en bois, nommément morceaux
de bois qui donnent un arôme à la nourriture lorsqu’ils sont placés
sur un barbecue. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 05 décembre 2001 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,128,428. 2002/01/17. COMPOSITE RETROFIT
INTERNATIONAL INC., 400 de Maisonneuve West, Suite 1202,
Montréal, QUEBEC, H3A1L4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE SRL /
LLP, 1250 BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU
2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 

COMPOSITWRAP 
WARES: Structural material for external reinforcement of
structural elements in buildings. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Matériau structural pour renforcement
extérieur d’éléments de structure de bâtiments. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,128,523. 2002/01/23. OLUMA, INC., 5803 Newton Drive, Suite
B, Carlsbad, California 92008, UNITED STATES OF AMERICA 

OLUMA 
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WARES: Fiber optic components, namely signal modulators,
signal monitors, transmitters, receivers, attenuators, filters,
amplifiers, switches, splitters and combiners. Priority Filing Date:
July 26, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/292,156 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éléments à fibre optique, nommément
modulateurs de signaux, moniteurs de signaux, émetteurs,
récepteurs, atténuateurs, filtres, amplificateurs, interrupteurs,
séparateurs et combinateurs. Date de priorité de production: 26
juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
292,156 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,128,528. 2002/01/23. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45201, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR, 56
THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

NOXZEMA TRIPLE CLEAN 
The right to the exclusive use of the word ’CLEAN’ is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Antibacterial facial cleanser. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Nettoyant antibactérien pour le visage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,128,595. 2002/01/18. Stylemaster Custom Motorcycles Inc.,
6441 Northam Drive, Mississauga, ONTARIO, L4V1J2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

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

WARES: Young men and women’s apparel (excluding pants) for
motorcycle, motocross, skateboard, beach, surf and snow namely
t-shirts, long sleeve t-shirts, sport jerseys, tank tops, hooded
shirts; footwear namely shoes, boots; headgear namely baseball
caps, visors, toques. Used in CANADA since at least as early as
March 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements de jeunes hommes et de jeunes
femmes (excluant les pantalons) pour la motocyclette, le moto-
cross, la planche à roulettes, la plage, le surf et la neige,
nommément tee-shirts, tee-shirts à manches longues, jerseys
sport, débardeurs, chemises à capuchon; articles chaussants,
nommément souliers, bottes; couvre-chefs, nommément
casquettes de base-ball, visières, tuques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,128,696. 2002/01/22. FABASOFT AG, Karl Leitl Strasse 1,
4040 Puchenan, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

GEVER 
WARES: Computer software for business process management
and workflow management in the fields of automating,
systematizing and structuring the administration and management
of large industrial enterprises and public authorities,
telecommunication enterprises, and services involved with
financial and planning services, as well as document and
information management, storage, archiving and retrieval, data
processing equipment, magnetic data carriers, compact discs and
dvd for data processing purposes, computers, computer
programs. SERVICES: Maintenance and repair of data
processing and computer installations; education services,
namely, holding of and carrying out of classes, seminars,
conferences and workshops in the field of computer and software
training, word and data processing; professional consultancy
(non-business) in the field of electronic data processing and
information technology, computer consultation and programming
services. Used in CANADA since at least as early as April 13,
2001 on wares and on services. Used in AUSTRIA on wares and
on services. Registered in or for AUSTRIA on June 26, 2001
under No. 197 112 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de procédés d’entreprise
et de gestion du flux des travaux dans le domaine de
l’automatisation, de la systématisation et de la structuration de
l’administration et de la gestion de grandes entreprises
industrielles, d’administrations publiques, d’entreprises de
télécommunications, et services ayant trait aux services financiers
et de planification ainsi qu’à la gestion, au stockage et à la
recherche de documents et d’information, équipement de
traitement de données, supports de données magnétiques,
disques compacts et dvd pour le traitement des données,
ordinateurs, programmes informatiques. SERVICES: Entretien et
réparation de traitement des données et installations d’ordinateur; 
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services d’enseignement, nommément tenue de classes,
séminaires, conférences et ateliers dans le domaine des
ordinateurs et formation en logiciels, traitement de mots et de
données; conseils professionnels (autres que d’entreprises) dans
le domaine du traitement électronique de données et de la
technologie de l’information, conseils en informatique et services
de programmation. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 13 avril 2001 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Employée: AUTRICHE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 26 juin 2001 sous le No.
197 112 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,128,722. 2002/01/23. WECO Electrical Connectors Inc., 19900
Clark Graham Boulevard, Baie d’Urfé, QUEBEC, H9X3R8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STEPHEN WEINSTEIN, (WEINSTEIN & ASSOCIATES), 4999
ST. CATHERINE STREET WEST, SUITE 102, MONTREAL,
QUEBEC, H3Z1T3 
 

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

WARES: Surface mounted connectors. Used in CANADA since
January 03, 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Connecteurs montés en surface. Employée
au CANADA depuis 03 janvier 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,128,730. 2002/01/23. 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 

SPIAR 
WARES: Electronic devices, namely wireless audio speakers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs électroniques, nommément haut-
parleurs sans fil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,128,808. 2002/01/23. SEI Investments Canada Company,
Suite 1000, 70 York Street, Toronto, ONTARIO, M5J1S9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

TOUS LES GESTIONNAIRES, TOUTES 
LES TRANSACTIONS, TOUS LES 

JOURS 
The right to the exclusive use of the words GESTIONNAIRES and
TOUTES LES TRANSACTIONS is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Investment Management services to pension fund
sponsors, namely the evaluation and monitoring of investment
managers and fund performance. Used in CANADA since April
01, 1996 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots GESTIONNAIRES et
TOUTES LES TRANSACTIONS en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de gestion de placements aux promoteurs
de régimes, nommément l’évaluation et la surveillance des
gestionnaires en investissement et de la performance des
régimes. Employée au CANADA depuis 01 avril 1996 en liaison
avec les services.

1,128,848. 2002/01/24. RÉNO-DÉPÔT 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 

ON ENFONCE LES PRIX! 
SERVICES: Opération de 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 19 janvier 2002 en liaison avec les services.

SERVICES: Management of stores specializing in the wholesale
and retail sale of hardware goods, materials and accessories used
in construction, renovation and decor, household implements and
appliances, articles and accessories for gardening, furniture,
painting, glaze and solvents; sale and installation of hardware
goods, renovation and decoration products; consultancy related to
hardware, renovation and decor; customer loyalty system,
namely: the establishment of a club whose membership could
accumulate points and discounts and use them in exchange for
good or services; discount coupon system, point system. Used in
CANADA since at least as early as January 19, 2002 on services.
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1,128,850. 2002/01/24. RÉNO-DÉPÔT 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 

NAILED-DOWN PRICE! 
SERVICES: Opération de 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 19 janvier 2002 en liaison avec les services.

SERVICES: Management of stores specializing in the wholesale
and retail sale of hardware goods, materials and accessories used
in construction, renovation and decor, household implements and
appliances, articles and accessories for gardening, furniture,
painting, glaze and solvents; sale and installation of hardware
goods, renovation and decoration products; consultancy related to
hardware, renovation and decor; customer loyalty system,
namely: the establishment of a club whose membership could
accumulate points and discounts and use them in exchange for
good or services; discount coupon system, point system. Used in
CANADA since at least as early as January 19, 2002 on services.

1,128,917. 2002/01/23. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

MEET YOUR NEW SQUEEZE! 
SERVICES: Advertising and promoting lemonade through the
distribution of print advertisements, point-of-sale materials and
broadcast media. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité et promotion de limonade au moyen de la
distribution de publicités imprimées, de matériel aux points de
vente et de médias de diffusion. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,128,918. 2002/01/23. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

GOÛTEZ-Y! ÇA PRESSE! 
SERVICES: Advertising and promoting lemonade through the
distribution of print advertisements, point-of-sale materials and
broadcast media. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité et promotion de limonade au moyen de la
distribution de publicités imprimées, de matériel aux points de
vente et de médias de diffusion. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,128,964. 2002/01/29. NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(ALSO TRADING AS NISSAN MOTOR CO., LTD.), 17-1, Ginza
6-chome, Chuo-Ku, TOKYO 104, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

OPEN SKY 
WARES: Motor vehicles, namely light duty trucks. Priority Filing
Date: January 23, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/362,491 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément camions
utilitaires légers. Date de priorité de production: 23 janvier 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/362,491 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,129,452. 2002/02/01. Simple Oilfield Solutions Ltd., Box 599, ,
Breton, ALBERTA, T0C0P0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, (MILNE &
COMPANY), 300, 10655 SOUTHPORT ROAD S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2W4Y1 

SOS SIMPLE OILFIELD SOLUTIONS 
The right to the exclusive use of the words OILFIELD and
SOLUTIONS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of an oilfield servicing and consulting
business; methanol reclamation and recycling services; oilfield
heating services, namely, the operation of equipment designed to
thaw and prevent the freezing of engines and oilfield equipment.
Used in CANADA since November 03, 2000 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une entreprise de consultation et de
maintenance de champ pétrolifère; services de recyclage et de
récupération du méthanol; services de chauffage de champ
pétrolifère, nommément exploitation d’équipement conçu pour
dégeler et empêcher le gel de moteurs et d’équipement de champ
pétrolifère. Employée au CANADA depuis 03 novembre 2000 en
liaison avec les services.
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1,129,476. 2002/01/28. GRIPPLE LIMITED a British Company,
The Old West Gun Works, Savile Street East, Sheffield, S4 7UQ,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 
 

WARES: Tensioning and insulating connectors for electric fence
wires. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs de tension et d’isolation pour fils
de clôture électrique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,129,552. 2002/01/29. Valmétal inc., 230, boul. Industriel, St-
Germain-de-Grantham, QUÉBEC, J0C1K0 

AGRIVAL 
MARCHANDISES: (1) Hache litière, nommément machine
servant à hacher les balles de paille servant à faire de la litière
pour les animaux de la ferme. (2) Mélangeur, nommément
machine servant à mélanger les différents ingrédients entrant
dans la ration des animaux de la ferme. (3) Chariot motorisé,
nommément machine servant à la distribution des aliments aux
animaux de ferme. (4) Rouleuse à grain, nommément machine
servant à casser (écraser) l’enveloppe des grains destinés à
l’alimentation animale. (5) Moulange à marteaux, nommément
machine servant à broyer les grains destinés à l’alimentation
animale. (6) Convoyeur, nommément machine servant à
transporter la nourriture destinée aux animaux de la ferme.
Employée au CANADA depuis 04 juin 2001 en liaison avec les
marchandises.

WARES: (1) Litter chopper, namely machine used to chop bales
of straw for use as litter for farm animals. (2) Mixer, namely
machine used to mix different ingredients to make feed rations for
farm animals. (3) Motorized cart, namely machine used to
distribution feed to farm animals. (4) Grain roller, namely machine
used to break (crush) the envelope of grains used for animal feed.
(5) Hammer mill, namely machine used to mill grain used for
animal feed. (6) Conveyor, namely machine used to transport feed
for farm animals. Used in CANADA since June 04, 2001 on wares.

1,129,590. 2002/01/30. HARLEQUIN ENTERPRISES LIMITED,
225 Duncan Mill Road, Don Mills, ONTARIO, M3B3K9 

TIMETWIST 
WARES: Printed publications, namely books. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,129,654. 2002/01/30. SICO INCORPORATED, 7525 Cahill
Road, Minneapolis, Minnesota 55439, 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 

SICO X-PRESS STAGE 
The right to the exclusive use of the word STAGE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Primarily non-metal staging, namely, portable staging
for elevating persons and equipment during presentations and
theatrical performances. Priority Filing Date: July 31, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
076,604 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 08, 2002 under No.
2,631,882 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Plates-formes de travail principalement non
métalliques, nommément plates-formes portables pour élever des
personnes et de l’équipement durant des représentations
théâtrales et autres. Date de priorité de production: 31 juillet 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/076,604 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08
octobre 2002 sous le No. 2,631,882 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,129,794. 2002/01/31. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

DÉLICES DINGUES 
WARES: Ice cream, ice milk, water ice, sherbet, frozen yogurt,
frozen confection and ice cream dessert. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée, lait glacé, glace à l’eau, sorbet,
yogourt surgelé, confiseries surgelées et dessert à la crème
glacée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,129,939. 2002/02/01. The Protectoseal Company, 225 West
Foster Avenue, Bensenville, Illinois 60106, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1600, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

PROTECTOSEAL 
WARES: Metallic containers for storing and dispensing flammable
liquids, and component parts; and metallic cabinets for storing
flammable liquids, and component parts. Used in CANADA since
at least as early as 1932 on wares.

MARCHANDISES: Contenants métalliques destinés à conserver
et verser des liquides inflammables et éléments connexes;
armoires métalliques destinées à conserver des liquides
inflammables et éléments connexes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1932 en liaison avec les
marchandises.

1,130,018. 2002/02/08. N-Able Technologies International, Inc., 9
East Loockerman Street, , Dover, Delaware, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

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

WARES: Remote management software for monitoring computer
network systems. SERVICES: Technical support, namely,
monitoring, management, problem diagnostics and support of
network systems. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Logiciels de gestion à distance pour la
surveillance de systèmes de réseaux informatiques. SERVICES:
Soutien technique, nommément surveillance, gestion, diagnostics
de problèmes et soutien de systèmes de réseaux. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,130,038. 2002/02/01. FOREMOST INTERNATIONAL LTD.,
5970 Chedworth Way, Unit A, Mississauga, ONTARIO, L5R3V5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Plumbing products, namely, faucets, showerheads,
vanities, marble vanity tops, vitreous china, namely, toilets,
pedestal sinks and drop-in sinks; bathroom accessories, namely,
towel bars, towel rings, soap dishes, toothbrush holders, clothing
hooks, mirrors and garbage cans; patio furniture and cushions,
namely, tables, chairs, chair cushions, benches, ottomans,
ottoman cushions, chaise lounges, chaise lounge cushions,
umbrellas and umbrella bases; indoor furniture, namely, bathroom
cabinets and mirrors; and recreational furniture, namely, card
tables and chairs, banquet tables and chairs. Used in CANADA
since July 2001 on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets,
pommes de douche, coiffeuses, comptoirs de lavabo en marbre,
porcelaine vitrifiée, nommément toilettes, lavabos sur pied, cuves;
accessoires de salle de bain, nommément porte-serviettes,
anneaux à serviettes, porte-savons, porte-brosses à dents,
crochets à vêtements, miroirs et poubelles; meubles de patio et
coussins, nommément tables, chaises, coussins de chaises,
bancs, ottomanes, coussins d’ottomane, chaises longues,
coussins de chaise longue, parasols et bases de parasols;
meubles d’intérieur, nommément armoires de salle de bain et
miroirs; et meubles récréatifs, nommément tables à carte et
chaises, tables de réception et chaises. Employée au CANADA
depuis juillet 2001 en liaison avec les marchandises.

1,130,104. 2002/02/05. DURA PLASTICS (1977) LIMITED, 110
Richer Street, Saint-Pierre, QUEBEC, H8R1R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MENDELSOHN,
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

NATURE LOOK BY DURA 
WARES: Kitchenware products, namely tablecloths, placemats,
aprons, oven mitts, oven pads and pot holders as well as wearing
apparel, namely t-shirts, shorts, sweat-shirts, sweat-pants, tank
tops, sweaters, vests, bathing suits, scarves, caps and hats.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de cuisine, nommément nappes,
napperons, tabliers, gants de cuisine, mitaines pour le four et
poignées de batterie de cuisine de même que des articles
vestimentaires, nommément tee-shirts, shorts, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, débardeurs,
chandails, gilets, maillots de bain, foulards, casquettes et
chapeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,130,105. 2002/02/05. DURA PLASTICS (1977) LIMITED, 110
Richer Street, Saint-Pierre, QUEBEC, H8R1R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MENDELSOHN,
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

DURA AU NATUREL 
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WARES: Kitchenware products, namely tablecloths, placemats,
aprons, oven mitts, oven pads and pot holders as well as wearing
apparel, namely t-shirts, shorts, sweat-shirts, sweat-pants, tank
tops, sweaters, vests, bathing suits, scarves, caps and hats.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de cuisine, nommément nappes,
napperons, tabliers, gants de cuisine, mitaines pour le four et
poignées de batterie de cuisine de même qu’articles
vestimentaires, nommément tee-shirts, shorts, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, débardeurs,
chandails, gilets, maillots de bain, foulards, casquettes et
chapeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,130,195. 2002/02/05. Internic.ca Inc., 43 Auriga Drive, Nepean,
ONTARIO, K2E7Y8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP,
SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

INTERNIC 
SERVICES: Compilation, creation and maintenance of a register
of domain names; registration of domain names; provision of
computer services for the allocation of domain names; domain
name watching and searching services; provision of advice and
assistance in respect of domain name dispute resolutions;
creating and maintaining websites; hosting web-sites of others;
installation and maintenance of computer software; leasing
access time to a computer database; compilation of web pages for
the Internet; design, drawing and commissioned writing, all for the
compilation of web pages on the Internet; computer advisory and
computer consultancy services; provision of DNS routing and
mapping between network names and addresses on an electronic
communications network; provision of whois services and other
online directories; services of utilizing worldwide communications
and computer systems to provide information reporting data
exchange services, data processing and systems development
services for registration services, credit card services, financial
services, telemarketing services, fax services, telephony services,
and database services. Used in CANADA since at least as early
as December 1998 on services.

SERVICES: Compilation, création et tenue d’un registre de noms
de domaine; enregistrement de noms de domaine; services
informatiques pour l’attribution de noms de domaine; services de
surveillance et de recherche de noms de domaine; conseils et
assistance pour le règlement de litiges concernant des noms de
domaine; création et tenue de sites Web; hébergement de sites
Web de tiers; installation et entretien de logiciels; location de
temps d’accès à une base de données informatisée; compilation
de pages Web pour Internet; conception, dessin et rédaction sur
commande, tous pour la compilation de pages Web sur Internet;
services de conseil en informatique; routage et mappage DNS
entre des noms de réseaux et des adresses sur un réseau de
communications électroniques; fourniture de services de bottin
Internet et d’autres répertoires en ligne; utilisation de systèmes de
communications et de systèmes informatiques mondiaux pour
offrir des services de communication d’information et d’échange

de données, services de traitement des données et de
développement de systèmes pour services d’enregistrement,
services de cartes de crédit, services financiers, services de
télémarketing, services de télécopie, services téléphoniques et
services de bases de données. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 1998 en liaison avec les services.

1,130,271. 2002/02/05. HANCOR, INC., 401 Olive Street,
Findlay, Ohio 45840, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH LLP, P.O. BOX 38, SOUTH TOWER, ROYAL
BANK PLAZA, SUITE 3500, TORONTO, ONTARIO, M5J2J7 
 

The right to the exclusive use of the words RESIN and CERTIFIED
SUPERIOR FORMULATION is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Polyethylene pipe. Used in CANADA since August 07,
2001 on wares. Priority Filing Date: August 27, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/305,433 in
association with the same kind of wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots RESIN et CERTIFIED
SUPERIOR FORMULATION en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Tuyaux en polyéthylène. Employée au
CANADA depuis 07 août 2001 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 27 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/305,433 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,130,276. 2002/02/06. Purdue Pharma, 575 Granite Court,
Pickering, ONTARIO, L1W3W8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Laxative preparations for human use. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations laxatives pour usage humain.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,130,308. 2002/02/06. JACQUELYN LEIGH WALTERS, 801
Belmont Avenue West, Kitchener, ONTARIO, N2M1P5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020,
COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH,
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

BRAUBLES 
WARES: Jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,130,340. 2002/02/06. Destination Ontario Inc., Historic Aaron
Merrick Block, Suite 200, 104 St. Lawrence Street, P.O. Box 730,
Merrickville, ONTARIO, K0G1N0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE
401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

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

SERVICES: Providing an Internet-based reservation and
information system for the tourism industry. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture de réservations sur Internet et système
informatique pour l’industrie du tourisme. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,130,363. 2002/02/07. HERBAL MAGIC OF CANADA INC.,
1069 Wellington Road South, London, ONTARIO, N6E2H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LARRY CROSSAN, (CROSSAN ASSOCIATES), 609
WELLINGTON STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3R6 

FORMULA 36C 
The right to the exclusive use of the word FORMULA and the letter
C is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Combination of herbal extracts, vitamins and minerals,
in the form of tablets and capsules, for use as a human nutritional
and dietary supplement. Used in CANADA since at least January
01, 2001 on wares.

Le droit à l’usage exclusif de le mot FORMULA et la lettre C en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Combinaison d’extraits d’herbes, de vitamines
et de minéraux sous forme de comprimés et de capsules, pour
utilisation comme suppléments nutritionnels et diététiques.
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,130,370. 2002/02/12. Michael Cameron, 40 Clarendon Road,
Winnipeg, MANITOBA, R2J2N7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

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

SERVICES: Business consultation services in the field of
corporate governance and organizational development;
community development and planning services; training services
in the field of human resources. Used in CANADA since June 01,
1997 on services.

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

SERVICES: Services de consultation commerciale dans le
domaine de la gouvernance d’entreprise et du développement
organisationnel; services de planification et de développement
communautaires; services de formation dans le domaine des
ressources humaines. Employée au CANADA depuis 01 juin
1997 en liaison avec les services.

1,130,547. 2002/02/07. Kancar Community Children’s Centre
Inc., 310 Legget Drive, Ottawa, ONTARIO, K2K1Y6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONALD C. STEIN, (RADNOFF PEARL SLOVER SWEDKO
DWOSKIN LLP), THIRD FLOOR, 100 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A4 
 

The circumference of the circle and the words contained therein
are blue and the balance of the circle is yellow. The colours blue
and yellow are claimed as features of the trade-mark.

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

SERVICES: Operation of child care centres for children. Used in
CANADA since April 01, 1981 on services.
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La circonférence du cercle et les mots à l’intérieur de ce dernier
sont en bleu et le reste du cercle est en jaune. Les couleurs bleu
et jaune sont revendiquées comme caractéristiques de la marque
de commerce.

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

SERVICES: Exploitation de centres de garde d’enfants.
Employée au CANADA depuis 01 avril 1981 en liaison avec les
services.

1,130,606. 2002/02/11. COREinternational Inc., 366 Adelaide
Street West, Suite 606, Toronto, ONTARIO, M5V1R9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD,
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 
 

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

SERVICES: Management consulting services in the field of
organizational structure. Used in CANADA since at least as early
as September 1998 on services.

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

SERVICES: Services d’experts-conseils en gestion dans le
domaine des structures organisationnelles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1998 en
liaison avec les services.

1,130,723. 2002/02/11. BASIL OLIVE OIL PRODUCTS LTD.,
18939 120B Ave., Pitt Meadows, BRITISH COLUMBIA, V3Y1W3 

GOLDEN OLIVE ’VASSILIKI’ 
The right to the exclusive use of the word OLIVE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Kalamata olives & different variety of olives and olive
tapenades. SERVICES: Sale of Kalamata olives and olive
tapenades and other olive varieties. Used in CANADA since 1998
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Olives kalamata et différentes variétés
d’olives et tartinades d’olives. SERVICES: Vente d’olives
kalamata, de tartinades d’olives et autres variétés d’olives.
Employée au CANADA depuis 1998 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,130,724. 2002/02/11. BASIL OLIVE OIL PRODUCTS LTD.,
18939 120B Ave., Pitt Meadows, BRITISH COLUMBIA, V3Y1W3 

GOLDEN OLIVE ’ANASTASIA’ 

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

WARES: Hand made extra virgin olive oil soap and laundry flakes.
SERVICES: Sale of hand made extra virgin olive oil soap. Used in
CANADA since 1998 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Savon et flocons à lessive à l’huile d’olive
extra-vierge faits à la main. SERVICES: Vente de savon à l’huile
d’olive extra-vierge fait à la main. Employée au CANADA depuis
1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,130,732. 2002/02/11. ALL COVER PORTABLE SYSTEMS
INC., 4664 ONTARIO STREET, BEAMSVILLE, ONTARIO,
L0R1B4 

SHADE & DISPLAY SYSTEM 
The right to the exclusive use of the words "SHADE" and
"DISPLAY SYSTEMS" is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: The manufacturing of shade structures and
merchandise display units. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Fabrication de structures d’ombrage et de
présentoirs de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,130,763. 2002/02/11. BRIDGESTONE SPORTS CO., LTD. a
legal entity, 6-22-7, Minami-oi, Shinagawa-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Gold clubs, golf balls. Used in CANADA since at least
as early as January 24, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf, balles de golf. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 janvier 2002 en
liaison avec les marchandises.
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1,130,861. 2002/02/12. ROTHMANS, BENSON & HEDGES
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO, M3B3L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

The trade-mark is two-dimensional in nature and consists of a
portion of a principle display panel of the package. The
representation of the portion of the package within the exterior thin
black outline is the trade-mark.

The exterior thin black outline does not form part of the trade-mark
and is shown merely to provide an example of how the mark is
applied to the package.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The background
is green. The narrow diagonal stripe is gold. The larger triangular
portion is white. The smaller triangle contained within the white
triangle is red. The words MARK TEN are white with a black drop
shadow. The coat of arms is gold. The letter M in the coat of arms
is white on a dark green background. The letter T in the coat of
arms is gold on a dark green background.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as September 2001 on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle et est composée
d’une partie d’un panneau d’affichage principal de l’emballage. La
représentation de la partie de l’emballage à l’intérieur de la mince
bordure extérieure noire est la marque de commerce.

La mince bordure extérieure noire ne fait pas partie de la marque
de commerce et est montrée seulement pour donner un exemple
de comment la marque est appliquée à l’emballage.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. L’arrière-plan est vert. La rayure diagonale
étroite est dorée. La partie triangulaire plus grande est blanche. Le
plus petit triangle à l’intérieur du triangle blanc est rouge. Les mots
MARK TEN sont blancs avec un ombrage noir. Les armoiries sont
dorées. La lettre M dans les armoiries est blanche sur un arrière-
plan vert foncé. La lettre T dans les armoiries est dorée sur un
arrière-plan vert foncé.

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,130,862. 2002/02/12. ROTHMANS, BENSON & HEDGES
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO, M3B3L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

 

The trade-mark is two-dimensional in nature and consists of a
portion of a principle display panel of the package. The
representation of the portion of the package within the exterior thin
black outline is the trade-mark.

The exterior thin black outline does not form part of the trade-mark
and is shown merely to provide an example of how the mark is
applied to the package.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The background
is red. The narrow diagonal stripe is gold. The larger triangular
portion is white. The smaller triangle contained within the white
triangle is green. The words MARK TEN are white with a black
drop shadow. The coat of arms is gold. The letter M in the coat of
arms is white on a bright red background. The letter T in the coat
of arms is gold on a bright red background.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as September 2001 on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle et est composée
d’une partie d’un panneau d’affichage principal de l’emballage. La
représentation de la partie de l’emballage à l’intérieur de la mince
bordure extérieure noire est la marque de commerce.

La mince bordure extérieure noire ne fait pas partie de la marque
de commerce et est montrée seulement pour donner un exemple
de comment la marque est appliquée à l’emballage.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. L’arrière-plan est vert. La rayure diagonale
étroite est dorée. La partie triangulaire plus grande est blanche. Le
plus petit triangle à l’intérieur du triangle blanc est verte. Les mots
MARK TEN sont blancs avec un ombrage noir. Les armoiries sont
dorées. La lettre M dans les armoiries est blanche sur un arrière-
plan rouge vif. La lettre T dans les armoiries est dorée sur un
arrière-plan rouge vif.

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,130,868. 2002/02/12. ROTHMANS, BENSON & HEDGES
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO, M3B3L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
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The trade-mark is two-dimensional in nature and consists of a
portion of a principle display panel of the package. The
representation of the portion of the package within the exterior thin
black outline is the trade-mark.

The exterior thin black outline does not form part of the trade-mark
and is shown merely to provide an example of how the mark is
applied to the package.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The background
rectangle is yellow. The narrow horizontal stripe across the
background rectangle is gold. The word "SPORTSMAN" is red.
The circle superimposed on the rectangular background is gold
and contains a lake scene including water, sky, clouds, trees, a
canoe, paddle, fish net, fishing rod and fishing line, two fishermen
fishing, and a fish. The water is generally blue. The trees are
generally green. The sky is generally blue with white clouds. The
canoe is light brown. The leftmost fisherman has blue pants, a
yellow shirt and a red vest. The rightmost fisherman has blue
pants, an orange shirt and a yellow vest. The fish is generally grey-
white.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as September 2001 on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle et est composée
d’une partie d’un panneau d’affichage principal de l’emballage. La
représentation de la partie de l’emballage à l’intérieur de la mince
bordure extérieure noire est la marque de commerce

La mince bordure extérieure noire ne fait pas partie de la marque
de commerce et est montrée seulement pour donner un exemple
de comment la marque est appliquée à l’emballage.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le rectangle d’arrière-plan est jaune. La
rayure horizontale étroite à travers le rectangle d’arrière-plan est
doré. Le mot "SPORTSMAN" est rouge. Le cercle en
superposition sur l’arrière-plan rectangulaire est doré et contient
une paysage lacustre y compris de l’eau, le ciel, des nuages, des
arbres, un canot, un aviron, une épuisette, une canne à pêche et
une ligne de pêche, deux pêcheurs en train de pêcher et un
poisson. L’eau est généralement bleue. Les arbres sont
généralement verts. Le ciel est généralement bleu avec des
nuages blancs. Le canot est brun clair. Le pêcheur le plus à
gauche porte un pantalon bleu, une chemise jaune et un gilet
rouge. Le pêcheur le plus à droite porte un pantalon bleu, une
chemise orange chemise et un gilet jaune. Le poisson est
généralement gris-blanc.

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,130,869. 2002/02/12. ROTHMANS, BENSON & HEDGES
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO, M3B3L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

 

The trade-mark is two-dimensional in nature and consists of a
portion of a principle display panel of the package. The
representation of the portion of the package within the exterior thin
black outline is the trade-mark.

The exterior thin black outline does not form part of the trade-mark
and is shown merely to provide an example of how the mark is
applied to the package.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The background
rectangle is yellow. The broad horizontal stripe across the
background rectangle is red. The narrow horizontal stripe
underneath the background rectangle is gold. The word
"SPORTSMAN" is red. The circle superimposed on the
rectangular background is gold and contains a lake scene
including water, sky, clouds, trees, a canoe, paddle, fish net,
fishing rod and fishing line, two fishermen fishing, and a fish. The
water is generally blue. The trees are generally green. The sky is
generally blue with white clouds. The canoe is light brown. The
leftmost fisherman has blue pants, a yellow shirt and a red vest.
The rightmost fisherman has blue pants, an orange shirt and a
yellow vest. The fish is generally grey-white.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as September 2001 on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle et est composée
d’une partie d’un panneau d’affichage principal de l’emballage. La
représentation de la partie de l’emballage à l’intérieur de la mince
bordure extérieure noire est la marque de commerce.

La mince bordure extérieure noire ne fait pas partie de la marque
de commerce et est montrée seulement pour donner un exemple
de comment la marque est appliquée à l’emballage.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le rectangle d’arrière-plan est jaune. La
rayure horizontale étroite à travers le rectangle d’arrière-plan est
rouge. La rayure horizontale étroite sous le rectangle d’arrière-
plan est dorée. Le mot "SPORTSMAN" est rouge. Le cercle en
superposition sur l’arrière-plan rectangulaire est doré et contient
une paysage lacustre y compris de l’eau, le ciel, des nuages, des
arbres, un canot, un aviron, une épuisette, une canne à pêche et
une ligne de pêche, deux pêcheurs en train de pêcher et un
poisson. L’eau est généralement bleue. Les arbres sont
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généralement verts. Le ciel est généralement bleu avec des
nuages blancs. Le canot est brun clair. Le pêcheur le plus à
gauche porte un pantalon bleu, une chemise jaune et un gilet
rouge. Le pêcheur le plus à droite porte un pantalon bleu, une
chemise orange chemise et un gilet jaune. Le poisson est
généralement gris-blanc.

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,130,958. 2002/02/13. DAVID NAIBERG, 3030 Lawrence
Avenue East, Suite 515, Scarborough, ONTARIO, M1P2T7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

RENAISSANCE 
SERVICES: Cosmetic surgery and medical facial treatments and
diagnostic and consultation services with respect to cosmetic
surgery and medical facial treatments. Used in CANADA since at
least as early as September 25, 1992 on services.

SERVICES: Chirurgie esthétique et traitements faciaux médicaux
et diagnostic et services de consultation en ce qui concerne la
chirurgie esthétique et les traitements faciaux médicaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25
septembre 1992 en liaison avec les services.

1,131,041. 2002/02/13. ALCON, INC. a legal entity, Bosch 69,
CH-6331 Hunenberg, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SATINEDGE 
WARES: Ophthalmic surgical and medical instruments, namely,
microkeratome blades. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux et chirurgicaux
ophtalmiques, nommément lames de microkératome. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,131,053. 2002/02/08. SYNERDRIVE TECHNOLOGIES INC.,
1500 - 701 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V7Y1C6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALEC R. SZIBBO, (DAVIS &
COMPANY), 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

SYNERDRIVE 

WARES: Software, namely software that enables file and data
sharing through a local area network, a wide area network or the
Internet. SERVICES: Consulting services for the development,
deployment and implementation of software for managing file
sharing, data sharing and distributed systems over networks or the
Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels permettant de
partager fichiers et données au moyen d’un réseau local, d’un
réseau longue portée ou de l’Internet. SERVICES: Services de
consultation pour l’élaboration, le déploiement et la mise en
oeuvre de logiciels pour la gestion de partage de fichiers, de
partage des données et systèmes distribués sur des réseaux ou
l’Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,131,069. 2002/02/13. 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 
 

WARES: Bathroom and facial tissue. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Salle de bain et mouchoirs de papier. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,131,078. 2002/02/14. Westvaco Packaging Group, Inc., 1776
Broadway, New York, New York 10019-2002, 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 

DURAFOLD 
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WARES: Packaging, folding cartons and containers made of tear-
proof material. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Emballage, contenants et cartons pliables
fabriqués en matériaux indéchirables. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,131,116. 2002/02/14. L’aviatic Club inc., 450, de la Gare du
Palais, Québec, QUÉBEC, G1K3X2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JEAN RIOU,
(GRAVEL BEDARD VAILLANCOURT), PLACE IBERVILLE
TROIS, 2960, BOUL LAURIER, BUREAU 500, SAINTE-FOY,
QUÉBEC, G1V4S1 

LE CHARBON 
SERVICES: Restaurant. Employée au CANADA depuis juillet
1999 en liaison avec les services.

SERVICES: Restaurant. Used in CANADA since July 1999 on
services.

1,131,143. 2002/02/15. Roots of Empathy, 401 Richmond Street
West, , Suite 205, , Toronto, ONTARIO, M5V3A8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIN L.A. COSTER, (TORYS LLP), 79 WELLINGTON
STREET WEST, SUITE 3000, BOX 270, TD CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

RACINES DE L’EMPATHIE 
The right to the exclusive use of the word EMPATHIE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Services of conducting a classroom-based parenting
program designed to foster the development of empathy and to
teach child development. Used in CANADA since at least as early
as October 1998 on services.

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

SERVICES: Services de programme de formation au rôle de
parent, tenu dans une classe, conçu pour favoriser le
développement de l’empathie et pour enseigner le développement
de l’enfant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 1998 en liaison avec les services.

1,131,156. 2002/02/18. Vinedos Errázuriz Ovalle S.A.,
Amunátegui 178. 5o piso, SANTIAGO, CHILE Representative
for Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

E.O.V. 
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,131,176. 2002/02/19. TRUTH HARDWARE CORPORATION,
700 West Bridge Street, Owatonna MN 55060, 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 

MAXIM MP7 
WARES: Door and window hardware, made primarily of metal,
namely brackets, tracks, latches, locks, knobs, handles, hinges,
operators, leversets and snubbers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Matériel de portes et fenêtres comprenant
surtout du métal, nommément supports, rails, loquets, verrous,
boutons, poignées, charnières, commandes, poignées et butées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,131,220. 2002/02/14. WELLA PERSONAL CARE OF NORTH
AMERICA, a legal entity, 3 University Plaza, Suite 400,
Hackensack, NJ 07601, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

THE FREEDOM TO DO 
WARES: Hair care preparations, namely, shampoos,
conditioners, hair coloring and dyes, hair bleaches, hair waving,
styling and straightening compositions, lotions, gels, mousses,
pomades and sprays for styling and treating the hair. Priority
Filing Date: August 17, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/301,220 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires,
nommément shampoings, conditionneurs, colorants pour cheveux
et teintures, décolorants capillaires, composition pour ondulation,
mise en plis et défrisage, lotions, gels, mousses, pommades et
vaporisateurs pour mise en plis et traitement des cheveux. Date
de priorité de production: 17 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/301,220 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,131,251. 2002/02/15. MICHELE STAMP, 47 O’Regan Road,
St. John’s, NEWFOUNDLAND, A1A2J9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEWART
MCKELVEY STIRLING SCALES, P.O. BOX 5038, 100 NEW
GOWER STREET, ST. JOHN’S, NEWFOUNDLAND, A1C5V3 

MERRIE MATES 
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WARES: Elf figurines, to be used as: Christmas Tree ornaments
(clay), ornaments (clay) for holiday or special occasions,
ornamental pins, ornamental lapel pins, ornamental novelty pins,
stuffed toys, plush toys, decorative magnets. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Figurines d’elfes pour utilisation comme
ornements d’arbre de Noël (argile), ornements (argile) pour fêtes
et occasions spéciales, épinglettes décoratives, épingles de
revers décoratives, épingles de fantaisie décoratives, jouets
rembourrés, jouets en peluche, aimants décoratifs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,131,252. 2002/02/15. MICHELE STAMP, 47 O’Regan Road,
St. John’s, NEWFOUNDLAND, A1A2J9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEWART
MCKELVEY STIRLING SCALES, P.O. BOX 5038, 100 NEW
GOWER STREET, ST. JOHN’S, NEWFOUNDLAND, A1C5V3 

MERRY MATES 
WARES: Elf figurines, to be used as: Christmas Tree ornaments
(clay), ornaments (clay) for holiday or special occasions,
ornamental pins, ornamental lapel pins, ornamental novelty pins,
stuffed toys, plush toys, decorative magnets. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Figurines d’elfes pour utilisation comme
ornements d’arbre de Noël (argile), ornements (argile) pour fêtes
et occasions spéciales, épinglettes décoratives, épingles de
revers décoratives, épingles de fantaisie décoratives, jouets
rembourrés, jouets en peluche, aimants décoratifs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,131,253. 2002/02/15. Cigar Studio Inc., 4 Willingdon Boulevard,
Toronto, ONTARIO, M8X2H2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP, 20
QUEEN STREET WEST, SUITE 2500, P.O. BOX 27,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 
 

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

WARES: Cigars, pipe tobacco, lighters, key chains, cigar cutters,
humidors, cigar cases, golf shirts, golf jackets, caps, sweaters,
and jackets. SERVICES: Operation of a business selling cigars,
pipe tobacco, lighters, key chains, cigar cutters, humidors, cigar
cases, golf shirts, golf jackets, caps, sweaters, and jackets. Used
in CANADA since at least as early as September 01, 1996 on
services; September 01, 1996 on wares.

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

MARCHANDISES: Cigares, tabac à pipe, briquets, chaînes porte-
clés, coupe-cigares, humidificateurs, étuis à cigares, chemises de
golf, vestes de golf, casquettes, chandails et vestes. SERVICES:
Exploitation d’un commerce spécialisé dans la vente de cigares,
de tabac à pipe, de briquets, de chaînes porte-clés, de coupe-
cigares, d’humidificateurs, d’étuis à cigares, de chemises de golf,
de vestes de golf, de casquettes, de chandails et de vestes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
septembre 1996 en liaison avec les services; 01 septembre 1996
en liaison avec les marchandises.

1,131,263. 2002/02/15. Mosaic Group Inc., 469A King Street,
West, Toronto, ONTARIO, M5V3M4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

REAL SOLUTIONS REAL RESULTS 
SERVICES: Outsourced marketing services, namely: contract
sales; merchandising and field marketing, namely, promoting the
goods and services of others through conducting special events,
exhibits, and demonstrations, product sample distribution, coupon
distribution, conducting inventories, stocking shelves, designing
product displays, conducting in-store events, exhibits,
demonstrations, analyzing results of promotions; developing and
implementing customer loyalty programs, sales force training;
corporate communications, namely, designing and creating
business documents, brochures, and flyers; direct marketing
namely telemarketing, direct mail, internet direct email, providing
product and service information over the Internet; e-commerce
marketing, namely, web site design and hosting; data base
development, management and analytics. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de commercialisation par impartition,
nommément : ventes sous contrat; marchandisage et
commercialisation sur place, nommément promotion des biens et
services de tiers par tenue d’événements spéciaux, d’expositions
et de démonstrations, de distribution d’échantillons de produits, de
distribution de coupons, de tenue d’inventaires, de stockage sur
rayons, de conception d’étalage de produits, de tenue
d’événements en magasin, de présentations, de démonstrations,
d’analyse des résultats des promotions; élaboration et mise en
oeuvre de programmes de fidélisation des clients, de formation en
démarchage; communications d’entreprises, nommément
conception et création de documents, de brochures et de
prospectus commerciaux; commercialisation directe, nommément
télémarketing, publicité postale, courriel direct sur l’Internet,
fourniture d’informations sur les produits et services sur l’Internet;
commercialisation de commerce électronique, nommément
conception et hébergement de sites Web; élaboration, gestion et
analyse de bases de données. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,131,275. 2002/02/15. BC INTERNATIONAL COSMETICS &
IMAGE SERVICES, INC., 300 Delaware Avenue, Wilmington,
Delaware, 19801, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

OUTTA SIGHT 
WARES: skin cleansers; skin lotions and creams; acne
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants pour la peau; lotions et crèmes
pour la peau; préparations contre l’acné. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,131,298. 2002/02/15. NATIONAL FOODS LIMITED, 12/CL-6,
Claremont Road, Civil Lines, Karachi, PAKISTAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

The applicant claims colour in the trade-mark. The rectangle at the
centre top of the design is outlined in black. The bands in order
from top to bottom are red, orange, yellow and pink and the bottom
portion of the rectangle is white. The banner is gold with a red
interlining. the words and numbers are red. The bottom portion of
the design is outlined in black, white and green, with black the
outermost border. The centre of the bottom portion of the design
is red at the top fading to orange at the bottom.

WARES: Spices and ingredients, namely chili powder, coriander
powder, turmeric powder, cumin powder, whole cumin, black
pepper powder, caraway, anar dana, garlic powder, ginger
powder, fenugreek leaves, mango powder and meat tenderizer;
meal solutions, namely masala, masala powder and haleem mix
(quick cook); accompaniments and relishes, namely pickles,
mango chutney, ketchup, chili garlic sauce, vinegar, jam, jelly and
marmalade; salt, namely table salt, iodized salt, rock and sea salt;
snacks, namely chutney, chutney powder, pakora mix and dahi
bara powder; desserts, namely kheer (rice pudding) mix, kheer
pistachio, vermicelli, jelly; health foods, namely jelly, custard and
rice pudding. Used in CANADA since at least as early as 1994 on
wares.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. Le rectangle qui se trouve au centre dans
le haut du dessin est défini en noir. Les bandes sont rouges,
orangées, jaunes et roses, en commençant par le haut, et la partie
inférieure du rectangle est blanche. La bannière est de couleur or
avec une interligne rouge. Les mots et les chiffres sont rouges. La
partie inférieure du dessin est définie en noir, blanc et vert, la
couleur noire constituant la bordure la plus éloignée du centre. Le
centre de la partie inférieure du dessin est rouge dans le haut,
devenant orange dans le bas.

MARCHANDISES: Épices et ingrédients, nommément chili en
poudre, coriandre en poudre, curcuma en poudre, cumin en
poudre, cumin entier, poivre noir en poudre, carvi, anar dana,
poudre d’ail, poudre de gingembre, feuilles de fenugrec, poudre
de mangue et attendrisseur de viande; solutions de repas,
nommément masala, masala en poudre et mélange haleem
(cuisson rapide); aliments associés et relishes, nommément
marinades, chutney à la mangue, ketchup, sauce à l’ail au chili,
vinaigre, confitures, gelée et marmelade; sel, nommément sel de
table, sel iodé, sel gemme et sel de mer; goûters, nommément
chutney, chutney en poudre, mélange à beignets à l’indienne et
dahi bara en poudre; desserts, nommément mélange kheer
(pouding au riz), pistaches kheer, vermicelle, gelée; aliments
naturels, nommément gelée, crème anglaise et pouding au riz.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en
liaison avec les marchandises.

1,131,310. 2002/02/18. CRC Creditor Resources Canada
Limited, 8th Floor, 5945 Kathleen Avenue, Burnaby, BRITISH
COLUMBIA, V5H4J7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: PAUL W. SCHWARTZ, 490 - 789 WEST
PENDER STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C1H2 
 

SERVICES: Financial services namely, extended warranties for
recreation vehicles, (including snowmobiles, motorcycles, all
terrain vehicles, and watercraft). Used in CANADA since at least
as early as January 01, 2002 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément garanties
prolongées pour véhicules de plaisance (y compris motoneiges,
motocyclettes, véhicules tout terrain et bateaux). Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2002 en
liaison avec les services.

1,131,338. 2002/03/22. British Columbia Lottery Corporation, 74
West Seymour Street, Kamloops, BRITISH COLUMBIA, V2C1E2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
W. MERRILL LECKIE, 1-6797 BEAUMONT AVE., DUNCAN,
BRITISH COLUMBIA, V9L5T4 

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

SERVICES: Managing and conducting lotteries. Used in
CANADA since February 2002 on services.

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

SERVICES: Gestion et tenue de loteries. Employée au CANADA
depuis février 2002 en liaison avec les services.

1,131,410. 2002/02/19. I.B. INNOVATIVE BRANDS INC., 4555
Bonavista Ave., apt. 1004, Montreal, QUEBEC, H3W2C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FELDMAN ROSS KANEMY, 1080 COTE DU BEAVER HALL,
BUREAU 1610, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 
 

The right to the exclusive use of ALL THE READING MATTER
WITH THE EXCEPTION OF THE WORD BLITZ is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Cleansing agents in liquid and solid form used to
remove dirt, grease, oil, paint, and rust stains on all objects. (2)
Window cleansers, detergent used to wash dishes, and heavy
duty detergents used in industry. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif de TOUT LE TEXTE À L’EXCEPTION
DU MOT BLITZ en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: (1) Agents de nettoyage sous forme liquide ou
solide servant à enlever la saleté, la graisse, l’huile, la peinture, et
les tâches de rouille sur tous les objets. (2) Nettoyants pour
fenêtres, détergent pour laver la vaisselle et détergents pour gros
travaux utilisés dans l’industrie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,131,443. 2002/02/21. Groupe Cantrex Inc., 4445, rue Garand,
St-Laurent, QUÉBEC, H4R2H9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE KOSIE
PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU
2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 
 

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

MARCHANDISES: General electronics products namely tv’s,
vcr’s, camcorders; home audio equipment, namely cassette
decks, turntables, CD/laser disc players, amplifiers, receivers,
speakers, sound processors; portables, namely radio telephones
and cellular telephones; car audio installations, namely radios,
stereos, compact disc players and cassette decks; accessories,
namely pre-recorded audio compact discs, pre-recorded audio
cassettes; sound recording media, namely records, record
pressing masters, tape cassettes, pre-recorded audio magnetic
tapes; DVD players, personal stereos. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Produits électroniques généraux, nommément
téléviseurs, magnétoscopes, caméscopes, équipements audio
pour la maison, nommément platines à cassettes, tables
tournantes, lecteurs de disques compacts/disques laser,
amplificateurs, récepteurs, haut-parleurs, processeurs sonores;
appareils portatifs, nommément appareils radiotéléphoniques et
téléphones cellulaires; systèmes haute fidélité pour automobiles,
nommément radios, chaînes stéréo, lecteurs de disques
compacts et platines à cassettes; accessoires, nommément
disques compacts audio préenregistrés, cassettes audio
préenregistrées; appareils d’enregistrement du son, nommément
disques, matrices négatives originales, cassettes de bande
magnétique, bandes magnétiques audio préenregistrées; lecteurs
de disques numériques polyvalents, chaînes stéréo personnelles.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,131,500. 2002/02/18. TIME OUT MAGAZINE LIMITED,
Universal House, 251 Tottenham Court Road, London, England
W1P 0AB, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE
400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

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

WARES: Magazines featuring listings of upcoming entertainment,
leisure, recreation, sports, and/or arts activities and articles, and
commentary relating to entertainment, leisure, recreation, sports
and/or arts activities. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Magazines donnant des listes de
divertissements, de loisirs, de sports et/ou d’activités et d’articles
artistiques à venir, et commentaire ayant trait aux divertissements,
aux loisirs, aux sports et/ou aux activités artistiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,131,594. 2002/02/22. Jacco Tours (International) Inc., 64 Grey
Alder Avenue, Richmond Hill, ONTARIO, L4B3R4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

SERVICES: Retail and wholesale travel agency. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Agence de voyages en gros et au détail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,131,596. 2002/02/22. Eric Malka, 2330 Rue Ward 205, Ville St
Laurent, QUEBEC, H4M2V6 

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

SERVICES: Operation of men’s boutiques specifically related to
hair cutting, grooming and cosmetics. Used in CANADA since
January 01, 1999 on services.

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

SERVICES: Exploitation de boutiques pour hommes spécialisées
dans la coupe de cheveux, le toilettage et les cosmétiques.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1999 en liaison avec les
services.

1,131,698. 2002/02/19. Robben Custom Crib Designs Ltd., 3970
Meadowbrook Drive, Unit 12, London, ONTARIO, N6L1G9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JED M. CHINNECK, 99 HORTON STREET, SUITE 300,
LONDON, ONTARIO, N6J4Y6 

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

WARES: Baby and children furniture, accessories and
components, namely beds, stools, step-ups, rockers, tables,
chairs, benches, high chairs, computer tables, strollers, rocking
chairs, glider rockers, ottomans, bunk beds, dressers, mirrors,
blanket boxes, night tables, picture frames, cribs, change tables,
armoires, lamps, pictures, hutches, ladders, headboards,
footboards, siderails, posture boards, drawers, desks, shelves, toy
boxes, cushions, change tops. Used in CANADA since October
01, 1987 on wares.

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

MARCHANDISES: Meubles, accessoires et éléments pour bébés
et enfants, nommément lits, tabourets, escabeaux, fauteuils
berçants, tables, chaises, bancs, chaises hautes, tables
d’ordinateur, poussettes, chaises berçantes, fauteuils
balançoires, ottomans, lits superposés, chiffonniers, miroirs,
coffres à couvertures, tables de chevet, cadres, berceaux, tables
à langer, armoires, lampes, images, huches, échelles, têtes de
lits, pieds de lit, garde-corps, dispositifs fonctionnels, tiroirs,
bureaux, rayons, boîtes à jouets, coussins, dessus de
changement. Employée au CANADA depuis 01 octobre 1987 en
liaison avec les marchandises.

1,131,736. 2002/02/25. Les Restaurants Caf’n Co. Inc., C.P.
1446, Succursale Place d’Armes, Montréal, QUÉBEC, H2Y3K8 

Ti-Pets 
Le droit à l’usage exclusif des mots BURGER and MANIA en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Trous de beignes, petites boules de pâte.
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2002 en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Doughnut holes. Used in CANADA since January 15,
2002 on wares.

1,131,742. 2002/02/19. NORSKE SKOG CANADA LIMITED, 9th
Floor, 700 West Georgia Street, P.O. Box 10058, Pacific Centre,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7Y1J7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIS &
COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

ELECTRASTAR 
WARES: Paper, namely, paper used for commercial printing,
paper for printing directories, newsprint printing paper, cardboard,
gummed paper, lightweight coated papers, paper bags, kraft
paper, wrapping paper, waxed paper, paper napkins, paper
freezer wrap, and stationery, namely, writing paper, photocopier
paper, and envelopes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier, nommément papier utilisé pour
l’impression commerciale, papier pour l’impression de répertoires,
papier journal, carton, papier gommé, papier couché léger, sacs
en papier, papier kraft, papier d’emballage, papier ciré, serviettes
de table en papier, emballage en papier pour congélateurs;
papeterie, nommément papier à écrire, papier à photocopie et
enveloppes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,131,743. 2002/02/19. NORSKE SKOG CANADA LIMITED, 9th
Floor, 700 West Georgia Street, P.O. Box 10058, Pacific Centre,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7Y1J7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIS &
COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

ELECTRACAL 
WARES: Paper, namely, paper used for commercial printing,
paper for printing directories, newsprint printing paper, cardboard,
gummed paper, lightweight coated papers, paper bags, kraft
paper, wrapping paper, waxed paper, paper napkins, paper
freezer wrap, and stationery, namely, writing paper, photocopier
paper, and envelopes. Used in CANADA since at least as early as
December 31, 1991 on wares.

MARCHANDISES: Papier, nommément papier utilisé pour
l’impression commerciale, papier pour l’impression de répertoires,
papier journal, carton, papier gommé, papier couché léger, sacs
en papier, papier kraft, papier d’emballage, papier ciré, serviettes
de table en papier, emballage en papier pour congélateurs;
papeterie, nommément papier à écrire, papier à photocopie et
enveloppes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 31 décembre 1991 en liaison avec les marchandises.

1,131,745. 2002/02/19. NORSKE SKOG CANADA LIMITED, 9th
Floor, 700 West Georgia Street, P.O. Box 10058, Pacific Centre,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7Y1J7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIS &
COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

ELECTRASOFT 
WARES: Paper, namely, paper used for commercial printing,
paper for printing directories, newsprint printing paper, cardboard,
gummed paper, lightweight coated papers, paper bags, kraft
paper, wrapping paper, waxed paper, paper napkins, paper
freezer wrap, and stationery, namely, writing paper, photocopier
paper, and envelopes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier, nommément papier utilisé pour
l’impression commerciale, papier pour l’impression de répertoires,
papier journal, carton, papier gommé, papier couché léger, sacs
en papier, papier kraft, papier d’emballage, papier ciré, serviettes
de table en papier, emballage en papier pour congélateurs;
papeterie, nommément papier à écrire, papier à photocopie et
enveloppes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,131,746. 2002/02/19. NORSKE SKOG CANADA LIMITED, 9th
Floor, 700 West Georgia Street, P.O. Box 10058, Pacific Centre,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7Y1J7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIS &
COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

ELECTRABRITE 
WARES: Paper, namely, paper used for commercial printing,
paper for printing directories, newsprint printing paper, cardboard,
gummed paper, lightweight coated papers, paper bags, kraft
paper, wrapping paper, waxed paper, paper napkins, paper
freezer wrap, and stationery, namely, writing paper, photocopier
paper, and envelopes. Used in CANADA since at least as early as
December 31, 1967 on wares.

MARCHANDISES: Papier, nommément papier utilisé pour
l’impression commerciale, papier pour l’impression de répertoires,
papier journal, carton, papier gommé, papier couché léger, sacs
en papier, papier kraft, papier d’emballage, papier ciré, serviettes
de table en papier, emballage en papier pour congélateurs;
papeterie, nommément papier à écrire, papier à photocopie et
enveloppes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 31 décembre 1967 en liaison avec les marchandises.

1,131,888. 2002/02/20. 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 
 

WARES: Bathroom and facial tissue. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Papier hygiénique et mouchoirs de papier.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,131,924. 2002/02/21. CARGILL, INCORPORATED, 15407
McGinty Road West, Wayzata, Minnesota , 55391-5624, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
CARGILL only in association with the wares identified as printed
material, namely literature, brochures, periodicals, booklets and
pamphlets in the field of agribusiness; meat and meat by-products;
and the services identified as operation of a meat processing
plant.

WARES: Printed materials, namely literature, brochures,
periodicals, booklets and pamphlets in the field of agribusiness;
grain sold for processing into food products; salt namely, general
purpose salt, pellets and granulated salt, block salt, ice and snow
melting salt, drilling salt, water softening salt, and trace mineral
salt; animal feed namely, feed for livestock, poultry, fish, mink,
dogs, cats, rabbits and game birds; salt namely, salt for industry
and agriculture which will be consumed by animals and humans
including meat packing salt, feed mixing salt and free choice
feeding salt; meat and meat by-products; rice; rice flour.
SERVICES: Operation of a meat processing plant; storage of
goods of others; transportation of goods of others by rail, water
and truck. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot CARGILL
uniquement en association avec les marchandises désignées
comme imprimés, nommément documents, brochures,
périodiques, livrets et dépliants dans le domaine de l’agro-
industrie; viande et sous-produits de viande; et les services
indiqués comme faisant partie de l’exploitation d"un établissement
de traitement des viandes.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément documents,
brochures, périodiques, livrets et dépliants dans le domaine de
l’agri-industrie; grains vendus pour transformation en produits
alimentaires; sel, nommément sel tout usage, granules et sel
granulé, blocs de sel, sel de déglaçage et de déneignement, sel
de forage, sel adoucisseur d’eau et sel enrichi d’oligo-éléments;
nourriture pour les animaux nommément aliments pour le bétail, la
volaille, le poisson, les visons, les chiens, les chats, les lapins et
le gibier à plumes; sel, nommément sel pour l’industrie et

l’agriculture qui sera consommé par les animaux et les êtres
humains y compris pour utiliser dans l’industrie du
conditionnement de la viande, sel pour alimentation animale et sel
pour alimentation animale libre; viande et sous-produits de
viande; riz; farine de riz. SERVICES: Exploitation d’un
établissement de traitement de la viande; stockage des
marchandises de tiers; transport des marchandises de tiers par
train, par bateau et par camion. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,131,929. 2002/02/21. BAYER AG, K-RP Markenschutz, Q-26,
D-51368 Leverkusen, Bayerwerk, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Pharmaceutical preparations and substances, namely
immune serum globulin and vaccines; diagnostic preparations and
reagents for clinical and medical laboratory use. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances
pharmaceutiques, nommément immunoglobuline sérique et
vaccins; préparations diagnostiques et réactifs pour laboratoires
médicaux et cliniques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,132,010. 2002/02/22. NAUTICA APPAREL, INC. (a Delaware
Corporation), 40 West 57th Street, New York, N.Y. 10019,
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: Bed pillows, pillows, mattress pads, bed vests, duvets,
duvet covers, pillowcases and pillow protectors. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers pour lits, oreillers, couvre-matelas,
couvre-lits, couettes, housses de couette, taies d’oreiller et
protège-oreillers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,132,029. 2002/02/27. PACESETTER, INC., D/B/A ST. JUDE
MEDICAL CARDIAC RHYTHM MANAGEMENT (a Delaware
Corporation), 15900 Valley View Court, Sylmar, California 91342,
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 

QUICKSITE 
WARES: Implantable cardiac stimulators, implantable cardiac
monitors, implantable cardiac leads, and parts, components,
fittings and accessories therefor. Priority Filing Date: February
26, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/376,838 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stimulateurs cardiaques implantables,
moniteurs cardiaques implantables, dérivations pour la stimulation
cardiaque implantables et pièces, composants, raccords et
accessoires connexes. Date de priorité de production: 26 février
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
376,838 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,132,069. 2002/02/21. Eli Lilly and Company, Eli Lilly Corporate
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED,
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

HUMALOG MIX50 
WARES: Insulin and insulin delivery devices containing insulin,
namely prefilled insulin injectable pens and prefilled insulin
cartridges for use in injectable pens. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Insuline et dispositifs d’administration
d’insuline contenant de l’insuline, nommément stylos injecteurs
d’insuline préremplis et cartouches d’insuline préremplies pour
utilisation avec stylos injecteurs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,132,238. 2002/02/25. GEHR INDUSTRIES, INC, 7400 East
Slauson Avenue, Commerce, California 90040-3308, 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 

PRO GLO 
WARES: Electrical extension cords. Used in CANADA since at
least as early as January 11, 2002 on wares. Priority Filing Date:
October 30, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/332,282 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 18,
2002 under No. 2,582,262 on wares.

MARCHANDISES: Rallonges électriques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 janvier 2002 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 30
octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/332,282 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 juin 2002 sous le No. 2,582,262 en liaison
avec les marchandises.

1,132,325. 2002/03/01. SNC Technologies Inc., 5 Montee des
Arsenaux, Le Gardeur, QUEBEC, J5Z2P4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. FRENCH,
P.O. BOX 2486, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 

SECURIBLANK 
WARES: Ammunition. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Munitions. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,132,326. 2002/03/01. SNC Technologies Inc., 5 Montee des
Arsenaux, Le Gardeur, QUEBEC, J5Z2P4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. FRENCH,
P.O. BOX 2486, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 

FIREFLY 
WARES: Ammunition. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,132,332. 2002/03/01. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45201, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON
CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

FRESHNESS SEAL 
WARES: Cosmetics, namely, foundation. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,132,470. 2002/02/26. The TREK Company, Inc., Richmond
Plant and Distribution Centre, 7400 River Road, Richmond,
BRITISH COLUMBIA, V6X1X9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

ENGINEERED ENERGY 
WARES: Non-alcoholic beverages, namely soft drinks and fruit
flavoured drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,132,494. 2002/02/27. E-Z Rect Manufacturing Ltd., 94
Riverside Drive, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V7H2M6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 -
THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

 

WARES: Water heaters, gas fired boilers, electric boilers, heat
exchangers, tankless coils, water heater boosters and coils. Used
in CANADA since at least as early as November 2000 on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA436,517

MARCHANDISES: Chauffe-eau, chaudières à gaz, chaudières
électriques, échangeurs de chaleur, serpentins sans réservoir,
survolteurs et bobines de chauffe-eau. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 2000 en liaison avec les
marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA436,517 

1,132,569. 2002/02/28. Leonor Cardoso, 653 Wilton Grove Road,
London, ONTARIO, N6N1N7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: EUGENE MICHAEL
SAWCHUK, (BEECHIE, MADISON, SAWCHUK & SEABROOK),
439 WATERLOO STREET, LONDON, ONTARIO, N6B2P1 

MORGAN’S BEER KIT 
The right to the exclusive use of the words BEER KIT is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Beer making kits. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Nécessaires de fabrication de bière
artisanale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,132,602. 2002/03/01. WRP PRODUCTIONS INC., 87B
Brunswick Blvd., Dollard-des-Ormeaux, QUEBEC, H9B2J5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARD N. GAREAU, 4601, CONNAUGHT, MONTREAL,
QUEBEC, H4B1X5 

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

SERVICES: Website services providing for distribution of live and
pre-recorded video and audio across an electronic global network.
Used in CANADA since as early as October 31, 2001 on services.

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

SERVICES: Services de site web assurant la distribution de
bandes vidéo et audio préenregistrés ou en direct sur un réseau
mondial électronique. Employée au CANADA depuis aussi tôt
que 31 octobre 2001 en liaison avec les services.

1,132,781. 2002/03/01. Stora Enso AB, Åsgatan 22, S-791 80
Falun, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE
1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 

CKB 
WARES: Paper and cardboard for packing purposes and
production of cups. Used in CANADA since at least as early as
June 1999 on wares.

MARCHANDISES: Papier et carton pour fins d’emballage et pour
production de gobelets. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juin 1999 en liaison avec les marchandises.

1,132,792. 2002/03/04. AW HOLDINGS CORP., 205, 8915 - 51
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E5J3 

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

WARES: Beverages, namely plain and blended fruit juices and
fruit smoothies. SERVICES: (1) Carrying on the business of a
beverage bar. (2) Franchise services, namely, carrying on
business of a franchise operation. Used in CANADA since at least
August 1999 on wares; December 1999 on services.

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

MARCHANDISES: Boissons, nommément jus de fruits ordinaires
et mélangés et laits frappés au yogourt avec fruits. SERVICES: (1)
Services d’un bar de boissons. (2) Services de franchises,
nommément services d’exploitation d’une franchise. Employée
au CANADA depuis au moins août 1999 en liaison avec les
marchandises; décembre 1999 en liaison avec les services.

1,132,882. 2002/03/07. Natural Factors Nutritional Products Ltd.,
1550 United Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA,
V3K6Y7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD,
COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7 

DETOXITECH 
WARES: Nutritional and dietary supplements, namely, vitamins
and minerals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritionnels et alimentaires,
nommément vitamines et minéraux. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,132,917. 2002/03/01. TrueNorth Energy L.P., Suite 900, 355 -
4th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P0J1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, 1501 - 10060 JASPER AVENUE, SCOTIA PLACE,
TOWER TWO, EDMONTON, ALBERTA, T5J3R8 

TRUENORTH 
WARES: Bitumen extracted from oil sand. SERVICES: (1)
Exploration for oil sand reserves. (2) Consulting services relating
to oil sand exploration, oil sand mining, extraction of bitumen from
oil sand and transportation through pipelines of bitumen extracted
from oil sand. (3) Mining of oil sand; extraction of bitumen from oil
sand; cleaning of bitumen extracted from oil sand; transportation
through pipelines of bitumen extracted from oil sand. Used in
CANADA since at least November 2000 on services (1); January
2001 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on
services (3).

MARCHANDISES: Bitume extrait des sables bitumineux.
SERVICES: (1) Exploration de réserves de sables bitumineux. (2)
Services de consultation ayant trait à l’exploration de gisements
de sables bitumineux, à l’extraction des sables bitumineux et
l’extraction du bitume des sables bitumineux et au transport par
pipeline du bitume extrait des sables bitumineux. (3) Extraction
des sables bitumineux; extraction du bitume des sables
bitumineux; nettoyage du bitume extrait des sables bitumineux;
transport par pipeline du bitume extrait des sables bitumineux.
Employée au CANADA depuis au moins novembre 2000 en
liaison avec les services (1); janvier 2001 en liaison avec les
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (3).

1,132,918. 2002/03/01. TrueNorth Energy L.P., Suite 900, 355 -
4th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P0J1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, 1501 - 10060 JASPER AVENUE, SCOTIA PLACE,
TOWER TWO, EDMONTON, ALBERTA, T5J3R8 

TRUENORTH ENERGY 
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WARES: Bitumen extracted from oil sand. SERVICES: (1)
Exploration for oil sand reserves. (2) Consulting services relating
to oil sand exploration, oil sand mining, extraction of bitumen from
oil sand and transportation through pipelines of bitumen extracted
from oil sand. (3) Mining of oil sand; extraction of bitumen from oil
sand; cleaning of bitumen extracted from oil sand; transportation
through pipelines of bitumen extracted from oil sand. Used in
CANADA since at least November 2000 on services (1); January
2001 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on
services (3).

MARCHANDISES: Bitume extrait des sables bitumineux.
SERVICES: (1) Exploration de réserves de sables bitumineux. (2)
Services de consultation ayant trait à l’exploration de gisements
des sables bitumineux, à l’extraction des sables bitumineux et
l’extraction du bitume des sables bitumineux et au transport par
pipeline du bitume extrait des sables bitumineux. (3) Extraction
des sables bitumineux; extraction du bitume des sables
bitumineux; nettoyage du bitume extrait des sables bitumineux;
transport par pipeline du bitume extrait des sables bitumineux.
Employée au CANADA depuis au moins novembre 2000 en
liaison avec les services (1); janvier 2001 en liaison avec les
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (3).

1,132,920. 2002/03/01. TrueNorth Energy L.P., Suite 900, 355 -
4th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P0J1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, 1501 - 10060 JASPER AVENUE, SCOTIA PLACE,
TOWER TWO, EDMONTON, ALBERTA, T5J3R8 
 

WARES: Bitumen extracted from oil sand. SERVICES: (1)
Exploration for oil sand reserves. (2) Consulting services relating
to oil sand exploration, oil sand mining and extraction of bitumen
from oil sand. (3) Mining of oil sand; extraction of bitumen from oil
sand; cleaning of bitumen extracted from oil sand. Used in
CANADA since at least November 2000 on services (1); January
2001 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on
services (3).

MARCHANDISES: Bitume extrait des sables bitumineux.
SERVICES: (1) Exploration de réserves de sables bitumineux. (2)
Services de consultation ayant trait à l’exploration de réserves de
sables bitumineux, à l’extraction des sables bitumineux et à
l’extraction du bitume des sables bitumineux. (3) Extraction des
sables bitumineux; extraction du bitume des sables bitumineux;
nettoyage du bitume extrait des sables bitumineux. Employée au
CANADA depuis au moins novembre 2000 en liaison avec les
services (1); janvier 2001 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (3).

1,132,924. 2002/03/01. TrueNorth Energy L.P., Suite 900, 355 -
4th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P0J1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, 1501 - 10060 JASPER AVENUE, SCOTIA PLACE,
TOWER TWO, EDMONTON, ALBERTA, T5J3R8 

NEW DIRECTIONS 
WARES: Printed publications, namely magazines. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément revues.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,132,938. 2002/03/01. PURE ENERGY BATTERY INC., 35
Pollard Street, Richmond Hill, ONTARIO, L4B1A8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGERS LAW OFFICE, SUITE 301, ST. CLAIR CENTRE, 2 ST.
CLAIR AVENUE EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2T5 

DESK JOCKEY 
WARES: Radios. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils-radio. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,132,942. 2002/03/01. PURE ENERGY BATTERY INC., 35
Pollard Street, Richmond Hill, ONTARIO, L4B1A8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGERS LAW OFFICE, SUITE 301, ST. CLAIR CENTRE, 2 ST.
CLAIR AVENUE EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2T5 

MUSICMATE 
WARES: Radios. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils-radio. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,132,948. 2002/03/04. COMBE INCORPORATED, 1101
Westchester Avenue, White Plains, New York 10604, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

DEVORE-ODEUR 
WARES: Hosiery with deodorizing properties. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonneterie à propriétés désodorisantes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,132,984. 2002/03/04. NetMovies, Inc., a legal entity, 165
Nantasket Avenue, Hull, Massachusetts 02045, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

NETMOVIES 
WARES: (1) Computer software for the rental and sales of pre-
recorded video over a global computer network; electronic
publication, namely a magazine in the field of entertainment. (2)
Publication, namely a magazine in the field of entertainment;
paper and stationery items, namely, pens, pencils, desk pads,
posters, bumper stickers, calendars and decorative stickers and
decals. (3) Clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, jackets, caps
and visors. SERVICES: (1) Providing advertising space on a
global computer network; providing customer support services for
online accounts and services. (2) Providing on-line chat rooms for
transmission of messages among computer users concerning
entertainment. (3) Providing pre-recorded video information in the
field of entertainment via a global computer network. Priority
Filing Date: September 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/308,515 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services; September 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/308,514 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services; September 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/308,517 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services; September 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/308,519 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services; September 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/308,518 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services; September 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/308,516 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour la location et les ventes de
bandes vidéo préenregistrées sur un réseau informatique
mondial; publication électronique, nommément un magazine dans
le domaine du divertissement. (2) Publication, nommément un
magazine dans le domaine du divertissement; papier et articles de
papeterie, nommément stylos, crayons, sous-mains, affiches,
autocollants pour pare-chocs, calendriers et décoratifs
autocollants et décalcomanies. (3) Vêtements, nommément tee-
shirts, pulls d’entraînement, vestes, casquettes et visières.
SERVICES: (1) Fourniture d’espace publicitaire sur un réseau
informatique mondial; fourniture de services de soutien à la
clientèle pour comptes et services en ligne. (2) Fourniture en ligne
de bavardoirs pour la transmission de messages entre utilisateurs
d’ordinateur concernant le divertissement. (3) Fourniture de
bandes vidéo préenregistrées d’information dans le domaine du
divertissement au moyen d’un réseau informatique mondial. Date
de priorité de production: 04 septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/308,515 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services; 04 septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/308,514 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services; 04
septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/308,517 en liaison avec le même genre de marchandises
et en liaison avec le même genre de services; 04 septembre 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/308,519 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services; 04 septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/308,518 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services; 04 septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/308,516 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,133,013. 2002/03/04. BOTANICUS, INC., 7610T Rickenbacker
Drive, Gaithersburg, Maryland 20879, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

BOTANICUS 
WARES: Skincare loofahs and sponges, bath salts, oils, and gels,
bubble bath, toilet soaps, talcum powder, hand lotion, hair
shampoo, perfumes, potpourri, candles, air fresheners and bath
toys. Used in CANADA since at least as early as November 1982
on wares.

MARCHANDISES: Luffas et éponges pour soins de la peau, sels
de bain, huiles et gels, bain moussant, savons de toilette, poudre
de talc, lotion pour les mains, shampoing, parfums, pot-pourri,
bougies, assainisseurs d’air et jouets pour le bain. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1982 en liaison
avec les marchandises.
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1,133,028. 2002/03/05. SPECTRUM INVESTMENT
MANAGEMENT LIMITED, 145 King Street West, Suite 300,
Toronto, ONTARIO, M5H1J8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WILLIAM S. PEARSON,
(SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING
STREET WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9 
 

The translation of the Chinese Characters into English, as
provided by the applicant, is WELL-PLANNED THINKING or
WELL-ROUNDED THINKING or WELL THOUGHT-OUT
THINKING. The transliteration of the Chinese, as provided by the
applicant, is CHUN MIN GIM GU in Cantonese and CHEN MIEN
TIEN GU in Mandarin.

SERVICES: Financial Services, namely mutual fund services.
Used in CANADA since at least as early as October 31, 1999 on
services.

La traduction angalsie des caractères chinois, telle que fournie par
le requérant, est "WELL-PLANNED THINKING" ou "WELL-
ROUNDED THINKING" ou "WELL THOUGHT-OUT THINKING".
La translittération du chinois, telle que fournie par le requérant, est
"CHUN MIN GIM GU" en cantonais et "CHEN MIEN TIEN GU" en
mandarin.

SERVICES: Services financiers, nommément services de fonds
mutuels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
31 octobre 1999 en liaison avec les services.

1,133,035. 2002/03/05. Thrifty, Inc., 5330 East 31st Street, Suite
100, Tulsa, Oklahoma 74153-0250, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

The color blue is claimed as a feature of the mark. The mark
consists of the word THRIFTY in white lettering on a blue
background.

SERVICES: Used automobile dealership services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 14, 2001 under No.
2,477,739 on services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur bleu est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. La marque est constitué du mot THRIFTY en lettrage
blanc sur un arrière-plan en bleu.

SERVICES: Garage de vente d’automobiles usagées. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 août
2001 sous le No. 2,477,739 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,133,090. 2002/03/06. Independent Corrugator Inc., 1177
Aerowood Drive, Mississauga, ONTARIO, L4W1Y6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STEVEN N. SIEGER, (LOOPSTRA NIXON LLP), WOODBINE
PLACE, 135 QUEENS PLATE DRIVE, SUITE 600, TORONTO,
ONTARIO, M9W6V7 

I-COAT 
SERVICES: Coating of paper and corrugated board materials.
Used in CANADA since September 24, 2001 on services.

SERVICES: Revêtement de papier et de matériaux de carton
ondulé. Employée au CANADA depuis 24 septembre 2001 en
liaison avec les services.

1,133,094. 2002/03/11. WARNER-LAMBERT COMPANY, 201
Tabor Road, Morris Plains, New Jersey 07950, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

INTUITION 
WARES: Razors and razor blades. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Rasoirs et lames de rasoir. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,133,105. 2002/03/11. 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 

DESIGNER’S TOUCH 
WARES: Paper towels and napkins. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Essuie-tout et serviettes de table. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,133,130. 2002/03/04. SiGe Semiconductor Inc., 2680
Queensview Drive, Ottawa, ONTARIO, K2B8J9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

POINTCHARGER 



Vol. 50, No. 2533 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 mai 2003 238 May 14, 2003

WARES: Integrated circuits, multi-chip modules, integrated
circuits with passive component modules functioning as part or all
of a global positioning system receiver. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Circuits intégrés, modules à puces multiples,
circuits intégrés avec modules à éléments passifs fonctionnant
comme une partie ou un tout d’un récepteur de système de
positionnement mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,133,243. 2002/03/06. Coco International Inc., 6725 South
Service Road, R.R.#2, Tecumseh, ONTARIO, N8N2M1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

THE AMBASSADOR GOLF CLUB
 

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

WARES: Clothing namely, shirts, hats, visors, sweaters, vests,
pants, shorts, sweatshirts, jackets, socks, rain jackets and rain
pants; golf balls, ball markers, divot removal tools, tees, golf
towels, umbrellas and golf gloves. SERVICES: Operation of a golf
course, club house and pro shop. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises,
chapeaux, visières, chandails, gilets, pantalons, shorts, pulls
d’entraînement, vestes, chaussettes, vestes de pluie et pantalons
pour la pluie; balles de golf, marqueurs de balle de golf,
assujetisseurs de mottes de gazon, tés, serviettes de golf,
parapluies et gants de golf. SERVICES: Exploitation d’un terrain
de golf, d’un chalet et d’une boutique du professionnel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,133,300. 2002/03/07. IMPROCROP USA, INC., 3031 Catnip
Hill Pike, Nicholasville, KY 40356, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PATRICK CHARLTON, (ALLTECH CANADA),
449 LAIRD ROAD, GUELPH, ONTARIO, N1G4W1 

AMAIZE 
WARES: Enzymatic veterinary preparations for use in animal
feed; range of enzymes and custom enzymes for use in animal
feed. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires enzymatiques pour
utilisation dans la nourriture animale; gamme d’enzymes et
d’enzymes produites sur demande pour utilisation dans la
nourriture animale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,133,315. 2002/03/05. NORSKE SKOG CANADA LIMITED,
1600 - 250 Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6C3R8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7 
 

WARES: (1) Paper, namely, paper used for commercial printing,
paper for printing directories, newsprint printing paper, cardboard,
gummed paper, lightweight coated papers, paper bags, kraft
paper, wrapping paper, waxed paper, paper napkins, and paper
freezer wrap. (2) Stationery, namely, writing paper, photocopier
paper, and envelopes. (3) Wood pulp for manufacturing purposes.
(4) Container board. SERVICES: (1) Advising others on the
selection and utilization of commercial printing paper. (2)
Technical consulting services in the field of printing and the use of
newsprint in printing. (3) Technical consultation services to
operators of commercial newsprint printing presses, namely to
minimize newsprint waste, and maximize the speed of printing
press operations. (4) Technical consulting services in the field of
container board packaging. (5) Operation of a business selling,
transporting and exporting wood pulp to others. Used in CANADA
since at least as early as September 30, 2001 on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Papier, nommément papier utilisé pour
l’impression commerciale, papier pour l’impression de répertoires,
papier journal, carton, papier gommé, papier couché léger, sacs
en papier, papier kraft, papier d’emballage, papier ciré, serviettes
de table en papier, emballage en papier pour congélateurs. (2)
Articles de papeterie, nommément papier à lettres, papier à
photocopie et enveloppes. (3) Pâte de bois pour fins de
fabrication. (4) Carton pour contenants. SERVICES: (1) Conseils
à des tiers sur la sélection et l’utilisation du papier d’impression
commercial. (2) Services de consultation technique dans le
domaine de l’impression et de l’utilisation du papier journal en
impression. (3) Services de consultation technique aux exploitants
de presses à imprimer de papier journal commercial, nommément
comment réduire au minimum les déchets de papier journal, et
maximiser la vitesse des opérations des presses à imprimer. (4)
Services de consultation techniques dans le domaine de
l’emballage du carton pour contenants. (5) Exploitation d’une
entreprise vendant, transportant et exportant de la pâte de bois à
des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 30 septembre 2001 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.
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1,133,321. 2002/03/05. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.
1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

BONFUNGA 
WARES: Preserved, dried and cooked mushrooms, also deep
frozen; fresh mushrooms. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on June 23, 1997 under No. 397
19 860 on wares.

MARCHANDISES: Champignons en conserve, déshydratés et
cuits, également surgelés; champignons frais. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 23 juin 1997 sous le No. 397 19 860
en liaison avec les marchandises.

1,133,330. 2002/03/05. PERNOD RICARD une societe
anonyme, 142, boulevard Haussmann, 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 

PACIFIC 
MARCHANDISES: Boisson sans alcool aux extraits d’anis.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Non-alcoholic beverage based on anis extracts. Used in
CANADA since at least as early as 1991 on wares.

1,133,422. 2002/03/07. Ylektra, Inc., 80 St. George Street,
Toronto, ONTARIO, M5S3H6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

EXSELECT 
SERVICES: Consultation, research, discovery, development and
analysis for others in the fields of biotechnology, genomics, drug
discovery, pharmaceuticals and medicinal chemistry; research
and development of new products for others; scientific research;
medical research; pharmaceutical research; research in the field
of medicinal chemistry. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Consultation, recherche, découverte,
développement et analyse pour des tiers dans les domaines de la
biotechnologie, génomique, découverte de médicaments, produits
pharmaceutiques et chimie médicinale; recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche
scientifique; recherche médicale; recherche dans le domaine
pharmaceutique; recherche dans le domaine de la chimie
médicinale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,133,444. 2002/03/07. Juan Enrique ACEVEDO MALAGON,
Jose Garcia Ferrandez, 30, 03205 Elche (Alicante), SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Footwear, namely shoes, boots, slippers, sandals and
sport shoes. Used in CANADA since January 02, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément souliers,
bottes, pantoufles, sandales et chaussures de sport. Employée
au CANADA depuis 02 janvier 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,133,509. 2002/03/11. LIV Canada Gift Group Inc., 4699 Keele
Street, Unit 3, Downsview, ONTARIO, M3J2N3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JULIAN L.
DOYLE, (BEARD, WINTER LLP), 130 ADELAIDE ST. WEST,
SUITE 701, TORONTO, ONTARIO, M5H2K4 

RAFTERS 
SERVICES: Operation of stores specializing in the merchandising
of cookware, housewares, pottery, gifts and gourmet items,
namely, specialty beverages, spices, jams and marmalades,
measuring and cleaning tools, implements, utensils and
instruments; knives, sharpeners, cutlery and cutting instruments;
food grinders, crushers, mashers, refiners and extractors; stove-
top cookware and utensils; ovenware, casseroles and pots;
roasting and broiling pans, appliances and tools; bakeware
equipment, and specialty tableside and outdoor cookware,
equipment, tools, utensils, instruments and appliances. Used in
CANADA since at least as early as June 1980 on services.

SERVICES: Exploitation de magasins spécialisés dans le
marchandisage de batteries de cuisine, articles ménagers,
poterie, cadeaux et articles de gourmet, nommément boissons de
spécialité, épices, confitures et marmelades, outils de mesure et
de nettoyage, ustensiles et instruments; couteaux, aiguisoirs,
coutellerie et instruments de coupe; broyeurs d’aliments,
écrasettes, pilons à légumes, raffineurs et extracteurs; batterie de
cuisine à feu et ustensiles; vaisselle allant au four, cocottes et
marmites; rôtissoire et grilloirs, appareils et outils; ustensiles pour
la cuisson et porcelaine à feu pour préparation de spécialité à côté
de la table des clients et batterie de cuisine de plein air,
équipement, outils, ustensiles, instruments et appareils.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1980
en liaison avec les services.
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1,133,510. 2002/03/12. Educational Media Foundation (a
California corporation), 1425 North Market Boulevard, Suite 9,
Sacramento, California, 98534, 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 

AIR ONE 
WARES: Musical sound and video recordings. SERVICES: Radio
broadcasting services and entertainment services namely
providing a radio program via a global computer network,
broadcast stations, satellite, and by recordings. Priority Filing
Date: October 15, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/325,244 in association with the
same kind of wares; October 15, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/325,245 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Enregistrements sonores et vidéo de
musique. SERVICES: Services de radiodiffusion et services de
divertissement, nommément fourniture d’un programme
radiophonique au moyen d’un réseau informatique mondial, de
stations de diffusion, de satellite, et d’enregistrements. Date de
priorité de production: 15 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/325,244 en liaison avec le même
genre de marchandises; 15 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/325,245 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,133,574. 2002/03/07. CAMPBELL HAUSFELD/SCOTT
FETZER COMPANY, 100 Production Drive, Harrison, Ohio,
45030, 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 
 

WARES: Air compressors, impact wrenches, electric welders,
paint sprayers and pressure washers. Used in CANADA since at
least as early as November 30, 1997 on wares. Priority Filing
Date: December 10, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/347,200 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Compresseurs d’air, clés à chocs, soudeuses
électriques, pulvérisateurs de peinture et machines à jet de lavage
sous haute pression. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 30 novembre 1997 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 10 décembre 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/347,200 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,133,610. 2002/03/08. Samsung Electronics Co., Ltd., # 416,
Maetan-dong, Paldal-gu, Suwon-city, Kyungki-do, REPUBLIC OF
KOREA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Electric washing machines; electric vacuum cleaners;
automatic dishwashers; television receiving sets; DVD players;
home theater products, namely TV sets, projection TV sets, audio
and video receivers, and loud speakers, computers; electric
refrigerators; air conditioners; microwave ovens; gas oven ranges.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laveuses électriques; aspirateurs électriques;
lave-vaisselle automatiques; téléviseurs; lecteurs de DVD;
cinémas maison, nommément téléviseurs, projecteurs de
télévision, récepteurs audio et vidéo, haut-parleurs et ordinateurs;
réfrigérateurs électriques; climatiseurs; fours à micro-ondes;
cuisinières à gaz avec four. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,133,717. 2002/03/07. FOURNIER INDUSTRIE ET SANTE une
société anonyme, 42, rue de Longvic, 21300 CHENOVE,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 
 

WARES: Médicaments hypolipidémiants. Used in CANADA since
at least as early as May 18, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Antilipemic medications. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 mai 2000 en liaison
avec les marchandises.

1,133,722. 2002/03/08. PELMOREX MEDIA INC., 1 Robert
Speck Parkway, Suite 1600 , Mississauga, ONTARIO, L4Z4B3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MÉTÉODIRECT 
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SERVICES: E-mail weather service that delivers local weather
forecasts over the inernet to subscribers. Used in CANADA since
October 29, 2001 on services.

SERVICES: Service de météo par courrier électronique qui
diffuse des prévisions météorologiques locales aux abonnés sur
l’Internet. Employée au CANADA depuis 29 octobre 2001 en
liaison avec les services.

1,133,723. 2002/03/08. PELMOREX MEDIA INC., 1 Robert
Speck Parkway, Suite 1600 , Mississauga, ONTARIO, L4Z4B3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WEATHERDIRECT 
SERVICES: E-mail weather service that delivers local weather
forecasts over the internet to subscribers. Used in CANADA since
October 29, 2001 on services.

SERVICES: Service de météo par courrier électronique qui
diffuse des prévisions météorologiques locales aux abonnés sur
l’Internet. Employée au CANADA depuis 29 octobre 2001 en
liaison avec les services.

1,133,744. 2002/03/08. IN-SYNC CONSUMER INSIGHT CORP.,
30 Soudan Avenue, Suite 300, Toronto, ONTARIO, M4S1V6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

ARC 
SERVICES: Market research services; conducting focus groups.
Used in CANADA since at least as early as March 08, 2002 on
services.

SERVICES: Services d’études de marchés; tenue de groupes
échantillons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 08 mars 2002 en liaison avec les services.

1,133,921. 2002/03/12. NextWave Collectibles, Inc., 9797 Jasper
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J1N9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROGER A. C.
KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP), 2100 -
1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3G2 

MOVIEOGRAPHY 
WARES: Prints and posters. SERVICES: Retail and wholesale of
prints and posters. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Estampes et affiches. SERVICES: Vente au
détail et en gros d’estampes et d’affiches. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,133,926. 2002/03/12. HOLLANDIA BAKERIES LIMITED,
22302 Mill Road, P.O. Box 100, Mt. Brydges, ONTARIO,
N0L1W0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF &
ASSOCIATES), RICHMOND NORTH OFFICE CENTRE, 235
NORTH CENTRE ROAD, SUITE 201, LONDON, ONTARIO,
N5X4E7 
 

WARES: Baked goods, namely, cookies. Used in CANADA since
at least as early as April 1989 on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément
biscuits. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
avril 1989 en liaison avec les marchandises.

1,133,943. 2002/03/18. Services Informatiques GLR Inc., 44
d’Argenson, Boucherville, QUÉBEC, J4B6N6 

Cellar! 
MARCHANDISES: Logiciel de gestion de cave à vins et notes de
dégustations. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1996 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Software for the management of wine cellars and tasting
notes. Used in CANADA since January 01, 1996 on wares.

1,133,956. 2002/03/11. Plant 21, L.L.C., a California, U.S.A.,
limited liability company, P.O. Box 289, Bonsall, California,
92003, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON
PETERSON YANG ANDERSON LAW CORPORATION, P.O.
BOX 49290, SUITE 1000, THREE BENTALL CENTRE, 595
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1S8 

PETUNISSIMO 
WARES: Living plants. Priority Filing Date: October 11, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
324,159 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes sur pied. Date de priorité de
production: 11 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/324,159 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,133,981. 2002/03/12. Nautic Partners, LLC, a Delaware limited
liability company, 50 Kennedy Plaza, Providence, Rhode Island,
02903, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

NAUTIC 
SERVICES: Investment of funds for others. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Placement de fonds pour des tiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,134,010. 2002/03/12. KPMG International, KPMG building
burg., Rijinderslaan 20, 1185 MC Amstelveen, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

KPMG ENTERPRISE 
WARES: Books, brochures, directories and reports; and computer
software and CD ROMs for use in the field of accounting and
business management. SERVICES: Accounting services,
taxation services, auditing services, management consulting
services, financing services, financial and monetary advisory
services, investment advisory services, telecommunications
advisory services, computer and information technology advisory
services, and organizing and conducting conferences and
seminars on business, financial and management matters.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, brochures, répertoires et rapports; et
logiciels et CD ROM pour utilisation dans le domaine de la
comptabilité et de la gestion des affaires. SERVICES: Services de
comptabilité, services de fiscalité, services de vérification,
services d’experts-conseils en gestion, services de financement,
services consultatifs en matière de finance et d’argent, services
consultatifs en matière d’investissements, services consultatifs en
télécommunications, services consultatifs en informatique et
technologie de l’information, et organisation et tenue de
conférences et de séminaires sur des questions commerciales,
financières et de gestion. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,134,011. 2002/03/12. PRIMARY PAYMENT SYSTEMS, INC.,
14646 N. Kierland Boulevard, Scottsdale, Arizona, 85254,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PREVENTING TOMORROW’S LOSSES 
TODAY 

SERVICES: Risk management services, primarily in the area of
fraud reduction, for financial institutions, retailers, credit card
issuers, cheque acceptance companies and collection agencies.
Used in CANADA since at least as early as August 27, 2001 on
services.

SERVICES: Services de gestion des risques, principalement dans
le domaine de la diminution des fraudes visant les établissements
financiers, détaillants, émetteurs de cartes de crédit, sociétés
d’acceptation des chèques et agences de recouvrement.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 août
2001 en liaison avec les services.

1,134,046. 2002/04/12. WAFERTECH, LLC a Delaware Limited
Liability Company, a legal entity, 5590 Parker Street, Camas, MA
98607-9299, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

WAFERTECH 
WARES: Semiconductors and integrated circuits. SERVICES:
Custom manufacture of semiconductors and integrated circuits.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 15, 1998 under No. 2,189,770 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Semiconducteurs et circuits intégrés.
SERVICES: Fabrication sur commande de semiconducteurs et de
circuits intégrés. 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
septembre 1998 sous le No. 2,189,770 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,134,055. 2002/03/13. TUNATEMPLE.COM INC., 2060 Michelin
, Laval, QUEBEC, H7L3T6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: AUBREY MILLER, (MILLER
& KHAZZAM), 4150 SAINTE-CATHERINE WEST/OUEST,
SUITE 525, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z2Y5 

SUPERFROZEN ULT-TUNA 
The right to the exclusive use of SUPERFROZEN is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Fish and seafood. Used in CANADA since February 27,
2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Poisson et fruits de mer. Employée au
CANADA depuis 27 février 2002 en liaison avec les
marchandises.
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1,134,057. 2002/03/13. TUNATEMPLE.COM INC., 2060 Michelin
, Laval, QUEBEC, H7L3T6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: AUBREY MILLER, (MILLER
& KHAZZAM), 4150 SAINTE-CATHERINE WEST/OUEST,
SUITE 525, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z2Y5 

ULT-TUNA 
WARES: Fish and seafood. Used in CANADA since February 27,
2002 on wares.

MARCHANDISES: Poisson et fruits de mer. Employée au
CANADA depuis 27 février 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,134,103. 2002/03/13. Swiss Reinsurance Company,
Mythenquai 50/60, Zurich, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

SHARING SOLUTIONS 
SERVICES: Organizing and executing activities and programs for
corporate citzenship and corporate social responsibilities namely
education, training and awareness activities and programs
relating to corporate involvement in and contributions to the
environment, the arts, public education and public health and
safety; insurance services, financial services namely asset
amanagement for insurance companies, cash management,
reporting, securities lending, investment consulting, asset liability
management and integrated risk management; and real estate
services namely the acquisition, sale, administration and
management of real estate properties. Priority Filing Date:
February 19, 2002, Country: SWITZERLAND, Application No:
0150/2002 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation et tenue d’activités et de programmes
pour la présence sociale d’une entreprise et les responsabilités
sociales des entreprises, nommément activités et programmes
d’éducation, de formation et de sensibilisation ayant trait à la
participation des entreprises à l’environnement, aux arts, à
l’éducation du grand public et à la santé et sécurité publiques ainsi
que leurs contributions; services d’assurances, services
financiers, nommément gestion de l’actif pour des compagnies
d’assurances, gestion de l’encaisse, rédaction de rapports, prêts
de titre, consultation en investissement, gestion des actifs et des
passifs et gestion intégrée des risques; et services immobiliers,
nommément acquisition, vente, administration et gestion de
propriétés immobilièrs. Date de priorité de production: 19 février
2002, pays: SUISSE, demande no: 0150/2002 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,134,105. 2002/03/13. XOMOX CORPORATION, 4444 Cooper
Road, Cincinnati, Ohio, 45242, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4J7 

TUFLINE 
WARES: Industrial valves and parts therefor. Used in CANADA
since at least as early as June 21, 1957 on wares.

MARCHANDISES: Vannes industrielles et pièces connexes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 juin
1957 en liaison avec les marchandises.

1,134,146. 2002/03/18. 3053851 NOVA SCOTIA COMPANY,
400 Iroquois Shore Road, OAKVILLE, ONTARIO, L6H1M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

WELLSKIN 
WARES: Skin care products, namely: creams, lotions, gels,
moisturizers, soaps and cleansers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits pour le soin de la peau, nommément
crèmes, lotions, gels, hydratants, savons et nettoyants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,134,229. 2002/03/14. NU-AIR VENTILATION SYSTEMS INC.,
P.O. Box 225, Newport, NOVA SCOTIA, B0N2A0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SEABY & ASSOCIATES, SUITE 603, 880 WELLINGTON
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7 
 

WARES: Heat recovery ventilators; combination furnace, hot
water tank, air cleaner and heat exchanger. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs de récupération de chaleur;
appareils de chauffage combinés, réservoirs d’eau chaude, filtres
à air et échangeurs de chaleur. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,134,257. 2002/03/14. YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI
KAISHA, 2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

RXVECTOR 
WARES: Snowmobiles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motoneiges et pièces structurales connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,134,300. 2002/03/14. Richard Turcotte, 316 rue Saint-pierre,
Saint-Frédéric conté Beauce, QUÉBEC, G0N1P0 

AQUABAC 
MARCHANDISES: Bac à récupération d’eau de pluie.
SERVICES: Installation du récupérateur du paragraphe 4. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

WARES: Rainwater collection container. SERVICES: Installation
of the collector in paragraph 4. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,134,303. 2002/03/14. LEETWO METAL INC., 7800 Route
Transcanadienne, Pointe Claire, QUEBEC, H9R1C6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHN MICHELIN, 8250 DECARIE BOULEVARD, SUITE 170,
MONTREAL, QUEBEC, H4P2P5 
 

SERVICES: Precision manufacturing and machining of sheet
metal. Used in CANADA since at least as early as September 02,
1992 on services.

SERVICES: Fabrication et usinage de précision en ce qui
concerne la tôle. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 02 septembre 1992 en liaison avec les services.

1,134,324. 2002/03/15. WAGERWORKS, INC., 2339 Third
Street, Fourth Floor, San Francisco, California 94107, 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 

WAGERWARE 
SERVICES: (1) Retail services, namely online retail apparel,
jewelry, game and department stores available through computer
communications and interactive television; online retail store
services featuring apparel, jewelry, games and a wide variety of
consumer goods of others, available through computer
communications and interactive television; promoting the goods
and services of others by placing advertisements on one or more
Web sites accessed through a global computer network;
promoting the goods and services of others by placing
advertisements on interactive TV systems; preparing and placing
advertisements for others; direct mail and electronic billboard
advertising; dissemination of advertising for others via an on- line
electronic communications network; and advertising agencies. (2)
Financial services, namely financial analysis and consultation;
financial clearing houses; financial exchanges; financial
forecasting; financial guarantee and surety; financial information
in the nature of rates of exchange; financial information provided
by electronic means; financial management; financial planning;
financial portfolio management; financial research; financial
services in the nature of an investment security; financial valuation
of personal property and real estate; insurance analysis and
consultation; insurance analysis and consultation available
through computer communications and interactive television; real
estate appraisal and consultation; and real estate appraisal and
consultation available through computer communications and
interactive television. (3) Providing telecommunications
connections to a global computer network; rental of
telecommunication equipment, namely telephones, facsimile
machines; telecommunications air time brokerage services;
telecommunications gateway services; telecommunications
services, namely, ISDN services; telecommunications services,
namely, personal communication services; audio
teleconferencing; video teleconferencing; broadcasting and
delivery of audio, video, and multimedia content by means of
radio, cellular, and wireless communication, television, cable
television, closed circuit, electronic communications networks,
and computer networks; providing telephone communications via
computer networks; electronic transmission of data, images, and
documents via computer terminals and networks; providing online
bulletin board facilities for real-time interaction with other
computer users concerning topics of general interest and for
playing games; providing bulletin board services and chat services
by means of a global communication network; electronic mail
services; receipt and delivery of messages, documents, images
and other data by electronic transmission; paging services;
integrated computer telephony services, namely, unified
telephone voice and E-mail messaging services and telephone
communication services; rental of computers; rental of
telecommunication equipment, namely telephones and facsimile
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machines; providing multi-user access to computer networks for
the transfer and dissemination of a wide range of information; and
design of web sites for a global computer network. (4)
Entertainment in the nature of casino and gaming services;
gaming facilities; providing casino and gaming services by means
of web sites accessed through a global computer network or by
means of interactive TV systems; lottery services; sweepstake
services; organizing, conducting and operating games of chance
and lotteries; gaming services available through computer
communications and interactive television; lottery services
available through computer communications and interactive
television; sweepstake services available through computer
communications and interactive television; raffle services
available through computer communications and interactive
television; games of luck or chance available through computer
communications and interactive television; providing information
regarding gaming, lottery, sweepstake, raffle, games of luck or
chance; and providing information v regarding gaming, lottery,
sweepstake, raffle, games of luck or chance through computer
communications and interactive television. (5) Computer software
design; computer services, namely providing access to and
maintenance of computer software in the field of games of chance
and lotteries; consulting services in the field of computers and
computer software for database management that creates
indexes of information, sites, and other resources available on
computer networks; searching and retrieving information, sites,
and other resources available on computer networks for others;
providing a wide range of general interest information for a global
computer network; computer bulletin and message board services
for computer networks in the field of games of chance and
lotteries; design, creation, hosting and maintenance of web sites
for others; consulting services and providing technical assistance
in the fields of designing, creating, hosting, maintaining, operating,
managing, advertising and marketing of web sites on a global
computer network; computer programming services for others;
computer rental services; and computer software rental services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de vente de détail, nommément
habillement au détail en ligne, bijoux, jeu et magasins à grande
surface disponibles au moyen de communications informatiques
et de télévision interactive; services en ligne de magasin de détail
concernant habillement, bijoux, jeux et une large gamme de biens
de consommation de tiers, disponibles au moyen de
communications informatiques et de télévision interactive;
promotion des biens et services de tiers en plaçant des publicités
sur un ou plusieurs sites web accessibles au moyen d’un réseau
informatique mondial; promotion des biens et services de tiers en
plaçant des publicités sur des systèmes de télévision interactive;
préparation et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers;
publicité postale et publicité par babillard électronique; diffusion
de publicité pour des tiers au moyen de réseau de
communications électronique en ligne; et agences de publicité. (2)
Services financiers, nommément analyse et consultation
financières; chambres de compensations financières; échanges
financiers; prévisions financières; garantie et sécurité financières;
information financière sous forme de taux de change; information
financière fournis par des moyens électroniques; gestion
financière; planification financière; gestion de portefeuille

financier; recherche en matière de finance; services financiers
sous forme d’un titre de placement; évaluation financière d’objets
personnels et d’immobilier; analyse et consultation en assurance;
analyse et consultation en assurance disponibles au moyen de
communications informatiques et de télévision interactive;
évaluation et consultation en biens immobiliers; et évaluation et
consultation en biens immobiliers disponibles au moyen de
communications informatiques et de télévision interactive. (3)
Fourniture de connexions de télécommunications à un réseau
informatique mondial; location de matériel de
télécommunications, nommément téléphones, télécopieurs;
services de courtage de temps d’antenne de télécommunications;
services de télécommunications interréseaux; services de
télécommunication, nommément services RNIS; services de
télécommunications, nommément services de communications
personnelles; téléconférences audio; téléconférences vidéo,
nommément diffusion et livraison de contenu audio, vidéo et
multimédia au moyen de radio, de cellulaire et de communication
sans fil, de télévision, de télévision par câble, de circuit fermé, de
réseaux de télécommunications électroniques et de réseaux
d’ordinateurs; fourniture de communications par téléphone au
moyen de réseaux d’ordinateurs; transmission électronique de
données, images, et documents au moyen de terminaux
informatiques et de réseaux; fourniture en ligne d’installations de
babillard pour interaction en temps réel avec d’autres utilisateurs
d’ordinateur concernant des sujets d’intérêt général et pour jouer
des jeux; fourniture de services de babillard et de bavardoir au
moyen d’un réseau de communications mondial; services de
courrier électronique; réception et livraison de messages,
documents, images et autres données au moyen de transmission
électronique; services de téléappel; services de téléphonie
informatique intégrée, nommément services de messagerie de
courrier électronique et de voix téléphonique unifiés et services de
communication téléphonique; location d’ordinateurs; location de
matériel de télécommunication, nommément téléphones et
télécopieurs; fourniture d’accès pour usagers multiples à des
réseaux d’ordinateurs pour le transfert et la diffusion d’une large
gamme d’informations; et conception de sites web pour un réseau
informatique mondial. (4) Divertissement sous forme de services
de casino et de jeux de hasard; installations de jeux de hasard;
fourniture de services de casino et de jeux de hasard au moyen de
sites web accessibles par un réseau informatique mondial ou au
moyen de systèmes de télévision interactive; services de loterie;
services de sweepstake; organisation, tenue et exploitation de
jeux de hasard et de loteries; services de jeux de hasard
disponibles au moyen de communications informatiques et de
télévision interactive; services de loterie disponibles au moyen de
communications informatiques et de télévision interactive;
services de sweepstake disponibles au moyen de
communications informatiques et de télévision interactive;
services de tirage au sort disponibles au moyen de
communications informatiques et de télévision interactive; jeux de
chance ou de hasard disponibles moyen de communications
informatiques et de télévision interactive; fourniture d’information
concernant les jeux de hasard, loteries, sweepstakes, tirages au
sort, jeux de chance ou de hasard; et fourniture d’information
concernant les jeux de hasard, loteries, sweepstakes, tirages au
sort, jeux de chance ou de hasard au moyen de communications 
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informatiques et de télévision interactive. (5) Conception de
logiciels; services d’informatique, nommément fourniture d’accès
à des logiciels et leur maintenance dans le domaine des jeux de
hasard et des loteries; services de consultation dans le domaine
des ordinateurs et logiciels pour la gestion de bases de données
qui créent des index d’information, de sites et d’autres ressources
disponibles sur des réseaux d’ordinateurs; recherche et extraction
d’information, de sites et d’autres ressources disponibles sur des
réseaux d’ordinateurs pour des tiers; fourniture d’une large
gamme d’information d’intérêt général pour un réseau
informatique mondial; services de bulletin et de babillard
informatiques pour des réseaux d’ordinateurs dans le domaine
des jeux de hasard et des loteries; conception, création,
hébergement et maintenance de sites web pour des tiers; services
de consultation et fourniture d’aide technique dans le domaine de
la conception, création, hébergement, entretien, exploitation,
gestion, publicité et commercialisation de sites web sur un réseau
informatique mondial; services de programmation informatique
pour des tiers; services de location d’ordinateurs; et services de
location de logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,134,333. 2002/03/15. WAGERWORKS, INC., 2339 Third
Street, Fourth Floor, San Francisco, California, 94107, 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 

WAGERWORKS 
SERVICES: (1) Retail services, namely online retail apparel,
jewelry, game and department stores available through computer
communications and interactive television; online retail store
services featuring apparel, jewelry, games and a wide variety of
consumer goods of others, available through computer
communications and interactive television; promoting the goods
and services of others by placing advertisements on one or more
Web sites accessed through a global computer network;
promoting the goods and services of others by placing
advertisements on interactive TV systems; preparing and placing
advertisements for others; direct mail and electronic billboard
advertising; dissemination of advertising for others via an on- line
electronic communications network; and advertising agencies. (2)
Financial services, namely financial analysis and consultation;
financial clearing houses; financial exchanges; financial
forecasting; financial guarantee and surety; financial information
in the nature of rates of exchange; financial information provided
by electronic means; financial management; financial planning;
financial portfolio management; financial research; financial
services in the nature of an investment security; financial valuation
of personal property and real estate; insurance analysis and
consultation; insurance analysis and consultation available
through computer communications and interactive television; real
estate appraisal and consultation; and real estate appraisal and
consultation available through computer communications and
interactive television. (3) Providing telecommunications
connections to a global computer network; rental of

telecommunication equipment, namely telephones, facsimile
machines; telecommunications air time brokerage services;
telecommunications gateway services; telecommunications
services, namely, ISDN services; telecommunications services,
namely, personal communication services; audio
teleconferencing; video teleconferencing; broadcasting and
delivery of audio, video, and multimedia content by means of
radio, cellular, and wireless communication, television, cable
television, closed circuit, electronic communications networks,
and computer networks; providing telephone communications via
computer networks; electronic transmission of data, images, and
documents via computer terminals and networks; providing online
bulletin board facilities for real-time interaction with other
computer users concerning topics of general interest and for
playing games; providing bulletin board services and chat services
by means of a global communication network; electronic mail
services; receipt and delivery of messages, documents, images
and other data by electronic transmission; paging services;
integrated computer telephony services, namely, unified
telephone voice and E-mail messaging services and telephone
communication services; rental of computers; rental of
telecommunication equipment, namely telephones and facsimile
machines; providing multi-user access to computer networks for
the transfer and dissemination of a wide range of information; and
design of web sites for a global computer network. (4)
Entertainment in the nature of casino and gaming services;
gaming facilities; providing casino and gaming services by means
of web sites accessed through a global computer network or by
means of interactive TV systems; lottery services; sweepstake
services; organizing, conducting and operating games of chance
and lotteries; gaming services available through computer
communications and interactive television; lottery services
available through computer communications and interactive
television; sweepstake services available through computer
communications and interactive television; raffle services
available through computer communications and interactive
television; games of luck or chance available through computer
communications and interactive television; providing information
regarding gaming, lottery, sweepstake, raffle, games of luck or
chance; and providing information v regarding gaming, lottery,
sweepstake, raffle, games of luck or chance through computer
communications and interactive television. (5) Computer software
design; computer services, namely providing access to and
maintenance of computer software in the field of games of chance
and lotteries; consulting services in the field of computers and
computer software for database management that creates
indexes of information, sites, and other resources available on
computer networks; searching and retrieving information, sites,
and other resources available on computer networks for others;
providing a wide range of general interest information for a global
computer network; computer bulletin and message board services
for computer networks in the field of games of chance and
lotteries; design, creation, hosting and maintenance of web sites
for others; consulting services and providing technical assistance
in the fields of designing, creating, hosting, maintaining, operating, 
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managing, advertising and marketing of web sites on a global
computer network; computer programming services for others;
computer rental services; and computer software rental services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de vente de détail, nommément
habillement au détail en ligne, bijoux, jeux et magasins à grande
surface disponibles au moyen de communications informatiques
et de télévision interactive; services de magasin de détail en ligne
concernant habillement, bijoux, jeux et une large gamme de biens
de consommation de tiers, disponibles au moyen de
communications informatiques et de télévision interactive;
promotion des biens et services de tiers en plaçant des publicités
sur un ou plusieurs sites web disponibles au moyen d’un réseau
informatique mondial; promotion des biens et services de tiers en
plaçant des publicités sur des systèmes de télévision interactive;
préparation et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers;
publicité postale et publicité par babillard électronique; diffusion
de publicité pour des tiers au moyen d’un réseau de
télécommunications électroniques en ligne; et agences de
publicité. (2) Services financiers, nommément analyse et
consultation financières; chambres de compensations financières;
échanges financiers; prévisions financières; garantie et sécurité
financières; information financière sous forme de taux de change;
information financière fournis par des moyens électroniques;
gestion financière; planification financière; gestion de portefeuille
financier; recherche en matière de finance; services financiers
sous forme d’un titre de placement; évaluation financière d’objets
personnels et d’immobilier; analyse et consultation en assurance;
analyse et consultation en assurance disponibles au moyen de
communications informatiques et de télévision interactive;
évaluation et consultation en biens immobiliers; et évaluation et
consultation en biens immobiliers disponibles au moyen de
communications informatiques et de télévision interactive. (3)
Fourniture de connexions de télécommunications à un réseau
informatique mondial; location de matériel de
télécommunications, nommément téléphones, télécopieurs;
services de courtage de temps d’antenne de télécommunications;
services de télécommunications interréseaux; services de
télécommunication, nommément services RNIS; services de
télécommunications, nommément services de communications
personnelles; téléconférences audio; téléconférences vidéo,
nommément diffusion et livraison de contenu audio, vidéo et
multimédia au moyen de radio, de cellulaire et de communication
sans fil, de télévision, de télévision par câble, de circuit fermé, de
réseaux de télécommunications électroniques et de réseaux
d’ordinateurs; fourniture de communications par téléphone au
moyen de réseaux d’ordinateurs; transmission électronique de
données, images, et documents au moyen de terminaux
informatiques et de réseaux; fourniture en ligne d’installations de
babillard pour interaction en temps réel avec d’autres utilisateurs
d’ordinateur concernant des sujets d’intérêt général et pour jouer
des jeux; fourniture de services de babillard et de bavardoir au
moyen d’un réseau de communications mondial; services de
courrier électronique; réception et livraison de messages,
documents, images et autres données au moyen de transmission
électronique; services de téléappel; services de téléphonie
informatique intégrée, nommément services de messagerie de
courrier électronique et de voix téléphonique unifiés et services de

communication téléphonique; location d’ordinateurs; location de
matériel de télécommunication, nommément téléphones et
télécopieurs; fourniture d’accès pour usagers multiples à des
réseaux d’ordinateurs pour le transfert et la diffusion d’une large
gamme d’informations; et conception de sites web pour un réseau
informatique mondial. (4) Divertissement sous forme de services
de casino et de jeux de hasard; installations de jeux de hasard;
fourniture de services de casino et de jeux de hasard au moyen de
sites web accessibles par un réseau informatique mondial ou au
moyen de systèmes de télévision interactive; services de loterie;
services de sweepstake; organisation, tenue et exploitation de
jeux de hasard et de loteries; services de jeux de hasard
disponibles au moyen de communications informatiques et de
télévision interactive; services de loterie disponibles au moyen de
communications informatiques et de télévision interactive;
services de sweepstake disponibles au moyen de
communications informatiques et de télévision interactive;
services de tirage au sort disponibles au moyen de
communications informatiques et de télévision interactive; jeux de
chance ou de hasard disponibles moyen de communications
informatiques et de télévision interactive; fourniture d’information
concernant les jeux de hasard, loteries, sweepstakes, tirages au
sort, jeux de chance ou de hasard; et fourniture d’information
concernant les jeux de hasard, loteries, sweepstakes, tirages au
sort, jeux de chance ou de hasard au moyen de communications
informatiques et de télévision interactive. (5) Conception de
logiciels; services d’informatique, nommément fourniture d’accès
à des logiciels et leur maintenance dans le domaine des jeux de
hasard et des loteries; services de consultation dans le domaine
des ordinateurs et logiciels pour la gestion de bases de données
qui créent des index d’information, de sites et d’autres ressources
disponibles sur des réseaux d’ordinateurs; recherche et extraction
d’information, de sites et d’autres ressources disponibles sur des
réseaux d’ordinateurs pour des tiers; fourniture d’une large
gamme d’information d’intérêt général pour un réseau
informatique mondial; services de bulletin et de babillard
informatiques pour des réseaux d’ordinateurs dans le domaine
des jeux de hasard et des loteries; conception, création,
hébergement et maintenance de sites web pour des tiers; services
de consultation et fourniture d’aide technique dans le domaine de
la conception, création, hébergement, entretien, exploitation,
gestion, publicité et commercialisation de sites web sur un réseau
informatique mondial; services de programmation informatique
pour des tiers; services de location d’ordinateurs; et services de
location de logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,134,358. 2002/03/20. Han Luu, 802-2900 Carling Ave., Ottawa,
ONTARIO, K2B7J6 
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WARES: Bamboo flooring; planks, mouldings, trims, noses and
other bamboo flooring pieces. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Revêtement de sol en bambou; planches,
moulures, garnitures, nez et autres morceaux de revêtement de
sol en bambou. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,134,361. 2002/03/20. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45201, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON
CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
 

WARES: Cosmetics, namely, foundation. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,134,363. 2002/03/20. IRON CHIEF ANTIQUE TRUCKS INC.,
4410 - 48 Street, Stony Plain, ALBERTA, T7Z1S5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCKAY-CAREY & COMPANY, 2590 COMMERCE PLACE,
10155 - 102ND STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8 

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

SERVICES: Operation of a business engaged in the sale of new,
used and restored antique auto parts. Used in CANADA since at
least as early as March 31, 2000 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente de pièces automobiles neuves, usagées et antiques
restaurées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 31 mars 2000 en liaison avec les services.

1,134,367. 2002/03/20. Fraser Milner Casgrain LLP, a Limited
Liability Partnership, P.O. Box 100, 1 First Canadian Place,
Toronto, ONTARIO, M5X1B2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

FRASER MILNER CASGRAIN LLP 
The right to the exclusive use of the words MILNER and
CASGRAIN is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Legal publications, namely, newsletters, updates,
articles, periodicals, overviews, legal papers and summaries of
law. (2) T-shirts, mugs, baseball caps, golf shirts, pens, golf balls
and gym bags. SERVICES: Provision of legal services. Used in
CANADA since at least as early as February 2001 on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: (1) Publications juridiques, nommément
bulletins, mises à jour, articles, périodiques, aperçus, documents
juridiques et résumés de lois. (2) Tee-shirts, grosses tasses,
casquettes de baseball, polos de golf, stylos, balles de golf et sacs
de sport. SERVICES: Prestation de services juridiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,134,368. 2002/03/20. Fraser Milner Casgrain LLP, a Limited
Liability Partnership, P.O. Box 100, , 1 First Canadian Place, ,
Toronto, ONTARIO, M5X1B2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 
 

WARES: (1) Legal publications, namely, newsletters, updates,
articles, periodicals, overviews, legal papers and summaries of
law. (2) T-shirts, mugs, baseball caps, golf shirts, pens, golf balls
and gym bags. SERVICES: Provision of legal services. Used in
CANADA since at least as early as January 2000 on services;
February 2001 on wares.

MARCHANDISES: (1) Publications juridiques, nommément
bulletins, mises à jour, articles, périodiques, aperçus, documents
juridiques et résumés de lois. (2) Tee-shirts, grosses tasses,
casquettes de baseball, polos de golf, stylos, balles de golf et sacs
de sport. SERVICES: Prestation de services juridiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2000 en liaison avec les services; février 2001 en liaison avec les
marchandises.
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1,134,383. 2002/03/15. Bell Canada, 1050 Beaver Hall Hill ,
Montréal, QUEBEC, H2Z1S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAROCHE, GUERTIN,
CHATIGNY, 1000, DE LA GAUCHETIERE WEST, SUITE 4100,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5H8 

BELL WEST 
SERVICES: (1) Global communication network services namely,
the provision of management services to supervise, review, direct
and coordinate the operations of electronic communication and
telecommunication networks. (2) Consulting services in the field of
data processing and information management, business
management and business management planning: electronic
business services namely, business management and
consultation services provided as an on-line electronic
communications network, design of solutions to enable
businesses and consumers to conduct retail and business
transactions on-line over public and private networks and on the
Internet, the design of electronic and on-line virtual merchant malls
and retail store fronts, hosting of electronic and on-line virtual
merchant malls and retail stores fronts, namely providing
computer and telecommunications facilities on which on-line
virtual merchant malls and retail store fronts reside. (3)
Telecommunication services namely, electronic transmission of
voice, data, information, documents and messages, electronic
message, transactional end electronic services, Electronic Data
Interchange (EDI), facsimile transmission, providing
telecommunication connections to public and virtual networks,
global computer networks, the Internet or interactive computer
networks, electronic processing, storage, management,
transmission of voice, data, information, documents and
messages via telephone lines, computer networks, the Internet,
facsimile devices, cable and satellite services; Access services to
public and virtual networks, to global computer networks, the
Internet or interactive computer networks: Telecommunication
services, namely hosting services, local voice and data access,
long distance, broadband wireless services, on-line and printed
directory publishing hosting services; web site design,
development, operation and management services. (4)
Outsourcing services offered to customers in the fields of
communications, telecommunications and, electronic commerce
industries; education, namely providing of training, conducting
courses, classes, conferences, workshops and seminars to user
in the field of information management and data processing. (5)
Design of digital broadband communication systems and
networks for voice, video. cable television or data according to
customer specifications in the fields of communications,
telecommunications and electronic commerce. (6) Technical
consulting services in the field of computers; computer services
providing access to a computer database in the field of digital
business services with a graphical interface to a global computer
information network for the transfer and dissemination of a wide
range of information; engineering, consulting and computer
software development services in the telecommunications
industry, namely, interface analysis. design. deployment, testing
and database tracking of microwave broadband and satellite earth
stations; database design, microwave engineering and broadband

engineering. (7) Mobile telecommunication services namely:
cellular telephone services, personal cordless telephone service;
mobile telephone services, paging services. (8) Call centre
services, namely designing, operating and managing services and
providing facilities for receiving and forwarding communications.
(9) Financial services, namely the management and
administration of funds for others. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: (1) Services de réseau de télécommunications
mondial, nommément la fourniture de services de gestion afin de
superviser, réviser, diriger et coordonner l’exploitation de réseaux
de télécommunications et de communications électroniques. (2)
Services de consultation dans le domaine du traitement des
données et de la gestion d’information, gestion des affaires et
planification en gestion des affaires : services d’affaires
électroniques, nommément services de gestion de consultation en
affaires fournis comme un réseau de télécommunications
électroniques en ligne, conception de solutions visant à permettre
aux commerces et aux consommateurs d’effectuer des
transactions de détail et commerciales en ligne sur des réseaux
privés et publics et sur l’Internet, la conception de centres
commerciaux de marchands et de services au comptoir au détail
électroniques et en ligne, hébergement de centres commerciaux
de marchands et de services au comptoir au détail électroniques
et en ligne, nommément fourniture d’installations informatiques et
de télécommunications sur lesquelles résident des centres
commerciaux de marchands et des services au comptoir au détail.
(3) Services de télécommunication, nommément transmission
électronique de la voix, de données, d’information, de documents
et de messages, de message électronique, services
transactionnels électroniques, échange de données électronique
(EDI), transmission par télécopie, fourniture de connexions de
télécommunications à des réseaux publics et virtuels, réseaux
informatiques mondiaux, l’Internet ou réseaux d’ordinateurs
interactifs, traitement électronique, stockage, gestion,
transmission de la voix, de données, d’information, de documents
et de messages au moyen de lignes téléphoniques, de réseaux
d’ordinateurs, de l’Internet, de télécopieurs, de câble et de
services par satellite; services d’accès à des réseaux publics et
virtuels, à des réseaux informatiques mondiaux, à l’Internet ou à
des réseaux d’ordinateurs interactifs: services de
télécommunications, nommément services d’hébergement, accès
local à des données et à la voix, interurbain, services à large
bande sans fil, services d’hébergement de publication de
répertoires imprimés et en ligne; services de conception de site
web, d’élaboration, d’exploitation et de gestion. (4) Services
d’impartition offerts aux clients dans le domaine des
communications, des télécommunications et du commerce
électronique; éducation, nommément fourniture de formation,
tenue de cours, de classes, de conférences, d’ateliers et de
séminaires destinés aux utilisateurs dans le domaine de la gestion
de l’information et du traitement des données. (5) Conception de
systèmes de communications numériques à large bande et de
réseaux pour voix, vidéo, télévision par câble ou données selon
les spécifications des clients dans les domaines des
communications, des télécommunications et du commerce
électronique. (6) Services de conseils techniques dans le domaine
des ordinateurs; services d’informatique fournissant accès à une
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base de données informatisées dans le domaine des services
d’affaires numériques avec une interface graphique à un réseau
mondial d’information sur ordinateur pour le transfert et la diffusion
d’une large gamme d’information; services de génie, de
consultation et d’élaboration de logiciels dans l’industrie des
télécommunications, nommément analyse d’interface,
conception, déploiement, essais et repérage de base de données
de stations d’hyperfréquence à large bande et de stations
terriennes de télécommunication par satellite; conception de base
de données, génie d’hyperfréquence et génie de large bande. (7)
Services de télécommunications mobiles, nommément services
de téléphone cellulaire, service de téléphone personnel sans fil;
services téléphoniques mobiles, services de téléappel. (8)
Services de centre d’appels, nommément services de conception,
d’exploitation et de gestion et fourniture d’installations pour la
réception et l’acheminement de communications. (9) Services
financiers, nommément gestion et administration de fonds pour
des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,134,706. 2002/03/22. LOOK COMMUNICATIONS INC., 1755,
René-Lévesque Boulevard East, Suite 201, Montréal, QUEBEC,
H2K4P6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD
RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4Y1 

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

SERVICES: Television programming services. Used in CANADA
since at least as early as March 13, 2002 on services.

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

SERVICES: Services de programmation télévisuelle. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 mars 2002 en
liaison avec les services.

1,134,711. 2002/03/18. 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 

GREAT COLOR STARTS WITH GREAT 
HAIR 

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

MARCHANDISES: Shampooings, gels, mousses, baumes et
produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux, nommément lotions; laques pour les cheveux; colorants
et produits pour la décoloration des cheveux, nommément: lotions
restructurantes et revitalisantes, crèmes et lotions décolorantes
pour les cheveux, teintures pour les cheveux; produits pour
l’ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément: gels,
lotions, crèmes, mousses, pommade, cire, sprays, baumes; huiles
essentielles pour les cheveux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words GREAT and COLOR
and HAIR is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Shampoo, gels, mousses, balms and aerosols for
hairstyling and hair care, namely lotions; hairspray; dyes and
products for bleaching the hair, namely restructuring and
reconditioning lotions, creams and lotions for bleaching the hair,
hair dyes; products for waving and setting the hair, namely gels,
lotions, creams, mousses, pomade, wax, sprays, balms; essential
oils for the hair. Proposed Use in CANADA on wares.

1,134,736. 2002/03/18. TRIDEL CORPORATION, 4800 Dufferin
Street, Toronto, ONTARIO, M3H5S9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DELZOTTO, ZORZI,
4810 DUFFERIN STREET, SUITE D, TORONTO, ONTARIO,
M3H5S8 

Delmanor 
SERVICES: Development, management and operation of
independent or assisted living accommodations for senior
citizens, namely retirement homes, long-term care facilities,
apartments and apartment hotels providing residential
accommodation, meal services, cleaning services, health care
services and facilities, nursing care, namely nursing home
accommodation facilities and services, medical and related
clinics, extended care services, and restaurant and housekeeping
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Élaboration, gestion et exploitation de locaux
d’habitation indépendants ou assistés pour personnes âgées,
nommément maisons de retraite, établissements de soins à long
terme, appartements et hôtels à appartements fournissant des
locaux d’habitation, des services de repas, des services de
nettoyage, des services et des installations de soins de santé, des
soins infirmiers, nommément installations et services de centres
d’hébergement et de soins de longue durée, cliniques médicales
et connexes, services de soins prolongés, et services de
restaurant et d’entretien ménager. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,134,777. 2002/03/19. 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 

VOLUPTÉ VANILLE 
WARES: Bathroom and facial tissue. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Papier hygiénique et mouchoirs de papier.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,134,778. 2002/03/19. 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 

RÊVE LAVANDE 
WARES: Bathroom and facial tissue. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Papier hygiénique et mouchoirs de papier.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,134,779. 2002/03/19. 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 

CALME CAMOMILLE 
WARES: Bathroom and facial tissue. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Papier hygiénique et mouchoirs de papier.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,134,799. 2002/03/19. COTE-RECO INC., 100, 12e avenue,
Deschaillons, QUÉBEC, G0S1G0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

ULTIME CONFORT 
MARCHANDISES: Chaussures, nommément, souliers, bottillons,
sandales, mocassins, ballerines, espadrilles, escarpins, couvre-
chaussures, bottes, claques, brodequins, pantoufles, souliers de
tennis, de basket, de football, de rugby, de gymnastique, de golf,
de ski, de course à pied, de vélo, d’aviron, de marche, de
montagne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juin 2001 en liaison avec les marchandises.

WARES: Footwear, namely shoes, ankle boots, sandals,
mocassins, ballerinas, sneakers, pumps, overshoes, boots, toe
rubbers, heavy boots, slippers, tennis shoes, basketball shoes,
football shoes, rugby shoes, gymnastics shoes, golf shoes, ski
boots, running shoes, cycling shoes, rowing shoes, walking
shoes, climbing footwear. Used in CANADA since at least as early
as June 2001 on wares.

1,134,817. 2002/03/19. COLOPLAST A/S, Holtedam 1, DK-3050,
Humlebaek, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

SEASORB 
WARES: Medical and surgical bandages and dressings, medical
wound filling material, not in the form of powder. Used in CANADA
since at least as early as July 29, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Pansements et bandages médicaux et
chirurgicaux, matériau médical pour cavités de plaie, non sous
forme de poudre. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 29 juillet 1999 en liaison avec les marchandises.

1,134,839. 2002/03/20. NATIONAL SNACK PRODUCTS INC. a
legal entity, 3170 Ridgeway Drive, Unit 23, Mississauga,
ONTARIO, L5L5R4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

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

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

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

MARCHANDISES: Tartelettes au beurre. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les
marchandises.
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1,134,871. 2002/03/20. DWL INCORPORATED, 230 Richmond
Street East , Level 2, Toronto, ONTARIO, M5A1P4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

WARES: Computer software, namely database software for
customer information management for use in the insurance and
financial services industries. SERVICES: Internet services,
namely multi-database management information services in the
insurance and financial services industries. Used in CANADA
since at least as early as November 2001 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de base de
données pour la gestion des renseignements sur les clients pour
utilisation dans les industries de l’assurance et des services
financiers. SERVICES: Services d’Internet, nommément services
d’information de gestion de base de données multiples dans les
industries de l’assurance et des services financiers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2001 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,134,941. 2002/03/20. WITTKE INC., Suite 1630, 800 - 5th
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P3T6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

CROCODILE 
WARES: Trucks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,134,944. 2002/03/20. 3230121 CANADA INC., carrying on
business under the firm name "BENSUS INTERNATIONAL",
5320 B Royalmount Avenue, Montreal, QUEBEC, H4P1G9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PHILLIPS, FRIEDMAN, KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE
900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

NEON 

WARES: Bottled hydrogen peroxide antiseptic wash for external
use for cuts, scratches and sores. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Peroxyde d’hydrogène en bouteille pour
utilisation externe, nommément désinfection des coupures,
éraflures et lésions cutanées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,134,947. 2002/03/21. BigBangwidth Inc., Suite 301, 10328 - 81
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2 

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

MARCHANDISES: Réseaux optiques; solution de données
optiques, nommément matériel informatique et logiciels pour
l’exploitation, la gestion, et la commande de réseaux de
télécommunications à fibres optiques; équipement de réseautage
optique, nommément matériaux exclusifs, nommément matériaux
comprenant une surface à haut pouvoir réflecteur pour utilisation
comme un micro-miroir, interrupteurs, moniteurs, porteuses
optiques intégrées destinées aux applications de réseautages
optiques. SERVICES: Services de consultation et services
d’entretien dans le domaine du réseautage optique, nommément
conception et maintenance pour des tiers de matériel informatique
et logiciels de gestion, d’exploitation et de commande de réseaux
de télécommunications à fibres optiques, fourniture de soutien
technique et de consultation dans le domaine des réseaux de
télécommunications à fibres optiques; fourniture de ventes
d’équipement, nommément fourniture de services afin de
maintenir l’équipement commercialisé par le requérant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,134,980. 2002/03/21. Robert Freundlich & Associates Ltd., 60
Bastion Square, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8W1J2 
 

SERVICES: Consulting Electrical Engineering. Used in CANADA
since March 12, 2001 on services.

SERVICES: Consultation en électrotechnique. Employée au
CANADA depuis 12 mars 2001 en liaison avec les services.

1,134,981. 2002/03/21. D V & Co. Jewellery Importers, 903 - 193
Aquarius Mews , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2Z2 
 

WARES: Jewellery (gold & silver). Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Bijoux (or et argent). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,134,998. 2002/03/25. 3690075 Canada Inc., 45 Dawson Rd.,
Suite #1, Guelph, ONTARIO, N1H1B1 

Carb Slim 

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

WARES: Food and nutritional supplements namely, herbs,
vitamins and minerals in capsule, powder, tablet and bar form.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs,
nommément herbes, vitamines et minéraux sous forme de
capsules, de poudre, de comprimés et de barres. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,135,000. 2002/03/25. Modern Dog Inc., 1941 Whyte Avenue,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6J1B4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

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

WARES: Publications, namely magazines, directories and
brochures, as well as electronic publications on the Internet.
SERVICES: Advertising services, namely providing advertising
space in magazines, directories and in electronic publications
accessed through the Internet; sponsoring pet contests and
events; retail sale of pet supplies; assisting in the adoption and
foster care of pets; publishing solicitations for the adoption of pets;
assisting in the locating of lost pets and issuing club memberships
in connection therewith; publishing personal meeting and dating
information. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Publications, nommément revues, répertoires
et brochures, ainsi que publications électroniques sur l’Internet.
SERVICES: Services de publicité, nommément fourniture
d’espace publicitaire dans des magazines, répertoires et dans des
publications électroniques accessibles par l’intermédiaire de
l’Internet; parrainage de concours et d’événements d’animaux de
compagnie; vente au détail d’accessoires pour animaux de
compagnie; aide à l’adoption et à l’hébergement d’animaux
familiers; édition d’offres d’adoption d’animaux familiers; aide à la
localisation d’animaux familiers perdus et émission d’adhésions à
des clubs connexes; édition d’informations sur les réunions du
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,135,002. 2002/03/25. N.C. Cameron & Sons Limited, 7550
Tranmere Drive, Mississauga, ONTARIO, L5S1S6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

FOREVER YOURS 
WARES: Resin cast figurines. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Figurines en résine moulées. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,135,054. 2002/03/21. UNITRON INDUSTRIES LTD., 20
Beasley Drive, P.O. Box 9017, Kitchener, ONTARIO, N2G4X1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Hearing aids and parts therefor. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives et pièces connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,135,055. 2002/03/21. Gordon Brothers Wholesale, LLC, 40
Broad Street, 11th Floor, Boston, Massachussets, 02109,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: Buying, selling and liquidating inventory and/or fixed
assets for others; electronic liquidation and commodity brokerage
services via the Internet. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Achat, vente et liquidation d’inventaire et/ou d’actifs
immobilisés pour des tiers; services de courtage électronique de
liquidation et de marchandises au moyen de l’Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,135,058. 2002/03/21. CARRAM INC., 226 Bradwick Drive,
Concord, ONTARIO, L4K1K8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Personal care products, namely, hair shampoo, hair
conditioner, hair spray, hair reconstructor, hair gleam, hair gel, hair
mousse, damage control hair lotion, hair spread, and hair
shimmer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d’hygiène personnelle, nommément
shampoing, revitalisant capillaire, fixatif capillaire en aérosol,
revitalisant capillaire, brillant capillaire, gel capillaire, mousses
capillaires, lotion capillaire régénérante, pommade capillaire et
lustrant capillaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,135,086. 2002/03/22. VOLKSWAGEN CANADA INC., 777
Bayley Street West, Ajax, ONTARIO, L1S7G7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

SUDDENLY EVERY RIDE’S EXCITING 
SERVICES: Operation of a retail outlet for the sale of automobiles;
car and truck leasing services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Exploitation d’un point de vente au détail
d’automobiles; services de location d’automobiles et de camions.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,135,110. 2002/03/22. Highwood Distillers Ltd., 114 - 10th
Avenue SE, PO. Box 5693, High River, ALBERTA, T1V1M7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROWNLEE FRYETT, SUITE 2000 WESTERN GAS TOWER,
530 - 8TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3S8 
 

WARES: Pre-mixed alcoholic beverages. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées prémélangées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,135,111. 2002/03/22. Highwood Distillers Ltd., 114 - 10th
Avenue SE, PO. Box 5693, High River, ALBERTA, T1V1M7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROWNLEE FRYETT, SUITE 2000 WESTERN GAS TOWER,
530 - 8TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3S8 
 

WARES: Pre-mixed alcoholic beverages. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées prémélangées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,135,112. 2002/03/22. Jazz Golf Equipment Inc., 2nd Floor, 295
Broadway, Winnipeg, MANITOBA, R3C0R9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RESTALL &
RESTALL, 3RD FLOOR-287 BROADWAY, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C0R9 
 

WARES: Golf clubs, golf bags and golf hats. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf, sacs de golf et chapeaux de
golf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,135,115. 2002/03/22. La Tête Chercheuse Dépisteurs de
Talent Inc, 1434, rue Ste-Catherine Ouest, bureau 300, Montréal,
QUÉBEC, H3G1R4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: FRANCOIS LÉGARÉ, PLACE CHEMIN DU
ROY, 694, RUE NOTRE-DAME, REPENTIGNY, QUÉBEC,
J6A2W8 

NOUS CHERCHONS, VOUS TROUVEZ 
MARCHANDISES: Grille d’évaluation pour entrevue de candidats
dans le processus de recrutement dans le domaine des
communications et du marketing. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Evaluation grid for candidate interviews in the
recruitment process in the field of communications and marketing.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,135,117. 2002/03/22. Westfield Licensing Company, 148
Augusta Street, Henderson, Nevada 89014, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S1 
 

WARES: Watches and parts thereof. Priority Filing Date:
February 07, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/368,055 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres et pièces connexes. Date de priorité
de production: 07 février 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/368,055 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,135,118. 2002/03/22. Westfield Licensing Company, 148
Augusta Street, Henderson, Nevada 89014, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S1 

LAUREATE 
WARES: Watches and parts thereof. Used in CANADA since at
least as early as December 1992 on wares. Priority Filing Date:
February 07, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/368,054 in association with the same kind of
wares.
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MARCHANDISES: Montres et pièces connexes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1992 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 07 février
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
368,054 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,135,122. 2002/03/22. BOOTS TRAVEL INC., 262 King Street,
Midland, ONTARIO, L4R3M3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ANTHONY A. PECKHAM,
(STEWART, ESTEN), 100 COLLIER STREET, P.O. BOX 7700,
BARRIE, ONTARIO, L4M4V3 
 

WARES: Clothing, namely t-shirts, shirts, sweat shirts, vests and
hats. SERVICES: Travel and tour agency services, namely the
arrangement and provision of vacation packages, the making of
reservations and bookings for transportation, tours and lodging
and the provision of travel guide services. Used in CANADA since
August 31, 1997 on services; August 01, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, chemises,
pulls d’entraînement, gilets et chapeaux. SERVICES: Services
d’agence de voyages et de circuits touristiques, nommément
préparation et fourniture de forfaits de vacances, exécution de
réservations et réservations de transport, de circuits touristiques
et d’hébergement, et fourniture des services de guide de voyage.
Employée au CANADA depuis 31 août 1997 en liaison avec les
services; 01 août 1998 en liaison avec les marchandises.

1,135,123. 2002/03/22. 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 

AMS 
WARES: Bicycles, tow trailers for bicycles, tricycles, skateboards,
strollers, pogo sticks, bicycle and skateboard helmets. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bicyclettes, remorques pour bicyclettes,
tricycles, planches à roulettes, poussettes, échasses à ressorts,
casques de bicyclette et de planche à roulettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,135,124. 2002/03/22. 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 
 

WARES: Bicycles, tow trailers for bicycles, tricycles, skateboards,
strollers, pogo sticks, bicycle and skateboard helmets. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bicyclettes, remorques pour bicyclettes,
tricycles, planches à roulettes, poussettes, échasses à ressorts,
casques de bicyclette et de planche à roulettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,135,143. 2002/03/22. OTTAWA SECURITY SYSTEMS &
COMMUNICATIONS LTD, 259 Champlain , Suite 001 , Hull,
QUÉBEC, J8X3R9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: NOËL ET ASSOCIÉS, 111, RUE
CHAMPLAIN, HULL, QUÉBEC, J8X3R1 

SITE-SECURE 
MARCHANDISES: Logiciel informatique modulaire de gérance et
de sécurité d’établissement dont les modules permettent
notamment de planifier l’entretien de l’établissement et des
équipements, de traquer l’équipement, de traquer les clés de
l’établissement, de vérifier les heures travaillées par les employés
ou sous-traitants, d’assigner des tâches à des employés ou sous-
traitants, de traquer les rondes de surveillance des gardiens de
sécurité, de valider les cartes d’identité d’employés, de traquer
des colis, de réserver des salles ou de l’équipement, d’annoncer
l’arrivée de visiteurs, de permettre l’identification de visiteurs
indésirables, de repérer et d’enregistrer des rapports d’incidents,
de repérer des objets perdus ou retrouvés, de surveiller l’efficacité
du système de sécurité, de faire le suivi des vacances des
employés, de faire le suivi des infractions au stationnement et
d’enregistrer le temps écoulé pour les secteurs du stationnement
avec des restrictions de temps. Employée au CANADA depuis 20
décembre 2001 en liaison avec les marchandises.

WARES: Modular computer software for the management and
security of establishments, the modules of which permit the
planning of maintenance for the establishment and facilities,
tracking facilities, managing the keys of the establishment,
monitoring hours worked by employees and sub-contractors,
assigning tasks to workers and sub-contractors, monitoring
security guard patrols, authenticating employee ID cards, tracking
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parcels, reserving rooms and facilities, announcing visitor arrivals,
identification of undesirable visitors, finding and recording incident
reports, finding lost and found items, monitoring the security
system for effectiveness, managing employee leave, managing
parking offences and recording parking times for restricted parking
areas. Used in CANADA since December 20, 2001 on wares.

1,135,250. 2002/03/25. MOLSON CANADA, 33 Carlingview
Drive, Toronto, ONTARIO, M9W5E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

WINNING SOUNDS 
WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer. Used in
CANADA since at least as early as May 1995 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément
bière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai
1995 en liaison avec les marchandises.

1,135,263. 2002/03/28. WARNER-LAMBERT COMPANY, 201
Tabor Road, Morris Plains, New Jersey 07950, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

XTREME 3 
WARES: Razors and razor blades. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Rasoirs et lames de rasoir. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,135,341. 2002/03/25. NANCI BELL, 416 Higuera Street, San
Luis Obispo, California, 93401, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

SEE TIME FLY 
WARES: Series of non-fiction educational books in the field of
history. Used in CANADA since at least as early as September
2001 on wares.

MARCHANDISES: Série de livres éducatifs généraux dans le
domaine de l’histoire. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,135,361. 2002/03/25. MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway,
Dallas, Texas 75248, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

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

WARES: Skin care products, namely, buffing creams, body
polishers, cleansing gels, skin creams, skin lotions, skin
conditioners, skin moisturizers, soap bars, body powders, body
sprays, and essential oils for personal use. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits pour le soin de la peau, nommément
crèmes exfoliantes, exfoliants corporels, gels de nettoyage,
crèmes pour la peau, lotions pour la peau, revitalisants pour la
peau, hydratants pour la peau, pains de savon, poudres pour le
corps, vaporisateurs pour le corps et huiles essentielles pour les
soins du corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,135,407. 2002/03/26. VANCOUVER CITY SAVINGS CREDIT
UNION, 183 Terminal Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6A4G2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424,
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300-777 DUNSMUIR STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2 

MEMBERSFIRST 
SERVICES: Credit union services. Used in CANADA since at
least February 1998 on services.

SERVICES: Services de caisse populaire. Employée au
CANADA depuis au moins février 1998 en liaison avec les
services.

1,135,443. 2002/03/27. 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. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stylos à bille. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,135,444. 2002/03/27. BAYER AG, K-RP Markenschutz, Q-26,
D-51368 Leverkusen, Bayerwerk, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

The applicant claims colour in the trade-mark. The background
colour to the word is in the colour maroon. The lower band under
the word and the right-hand side of the design element in the letter
M are both in the colour light green. The left-hand side of the
design element in the letter M is the colour green.

WARES: Preparations for killing weeds and destroying vermin,
insecticides, herbicides, fungicides. Used in CANADA since at
least as early as April 1995 on wares.

Le requérant revendique la couleur dans la marque de commerce.
La couleur de l’arrière-plan du mot est brun rougeâtre. La bande
inférieure sous le mot et le côté droit de l’élément du dessin dans
la lettre M sont tous deux vert clair. Le côté gauche de l’élément
du dessin dans la lettre M est vert.

MARCHANDISES: Préparations pour détruire les mauvaises
herbes et la vermine, insecticides, herbicides, fongicides.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1995
en liaison avec les marchandises.

1,135,452. 2002/03/27. VECTOR TOBACCO LTD. a Bermuda
corporation, Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton,
HMCX, BERMUDA Representative for Service/Représentant
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP,
SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 
 

WARES: Cigarettes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,135,459. 2002/03/27. Viña Concha Y Toro S.A., Nueva
Tajamar 481, Torre Norte, Piso 15, Las Condes, Santiago, CHILE
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 all the reading matter except
TRIVENTO is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as
December 1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,135,501. 2002/03/25. JBL SOFT INC. a corporation organized
under the laws of New Brunswick, 12, Court, Edmundston, NEW
BRUNSWICK, E3V1S2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SEABY & ASSOCIATES,
SUITE 603, 880 WELLINGTON STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1R6K7 
 

The right to the exclusive use of the word SPA is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: Destination spa management software and point of sale
software for use in the management of spas and retreats by
managing sales activities, product inventory control, appointment
management, file management, financial analysis and control,
sale and purchase control. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de cuves thermales et
logiciels de point de vente pour utilisation dans la gestion de cuves
thermales et de retraites au moyen de la gestion des activités de
vente, le contrôle de stock des produits, gestion des rendez-vous,
gestion des dossiers, analyse et contrôle financiers, contrôle des
ventes et des achats. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,135,597. 2002/03/26. Windset Greenhouses Limited
Partnership, 3660 - 41B Street , Delta, BRITISH COLUMBIA,
V4K3N2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-
1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3G2 

WINDSET FARMS 
WARES: Hydroponically grown vegetables, namely, tomatoes,
cucumbers, bell peppers, eggplants, butter lettuce; propagated
plants, namely young vegetable plants; live bedding plants,
namely live flowering plants. SERVICES: Retail sale of
hydroponically grown vegetable products, live plant products,
cooking oil products, vinegar products, biscuits and salsa
products. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Légumes hydroponiques, nommément
tomates, concombres, poivrons d’Amérique, aubergines, laitues
beurre; plantes de propagation, nommément jeunes plants
potagers; plantes à massif naturelles, nommément plantes à
fleurs naturelles. SERVICES: Vente au détail de produits de
légumes hydroponiques, de produits de plantes naturelles, de
produits d’huile de cuisson, de produits du vinaigre, de produits de
biscuits à levure chimique et de sauce piquante. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,135,646. 2002/03/27. 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 

ACT WITH SPEED 
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,135,673. 2002/03/28. La Capitale assurances MFQ inc.
(autrefois connue sous le nom de MFQ Vie, corporation
d’assurance), 625, St-Amable, QUÉBEC, G1R2G5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NATHALIE LAMONTAGNE, 625, RUE SAINT-AMABLE,
QUEBEC, QUÉBEC, G1R2G5 

RÉSEAU IMMOBILIER LA CAPITALE 
INC. 

Le droit à l’usage exclusif des mots RÉSEAU, IMMOBILIER, INC.
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Services de courtage immobilier relativement à
l’achat, la vente, la location et l’administration d’immeubles
résidentiels, commerciaux et industriels. (2) Services
d’expropriation et d’évaluation d’immeuble. (3) Services de prêts
hypothécaires. (4) Services d’investissements financiers dans le
domaine immobilier. (5) Garanties d’achat telles que les garanties
concernant les appareils électriques, la plomberie, le système
d’électricité et de chauffage. (6) Services de gestion immobilière
offerts par un gestionnaire immobilier. Employée au CANADA
depuis 01 décembre 1996 en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words RÉSEAU,
IMMOBILIER, INC. is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Real estate brokering relating to the purchase,
sale, rental and administration of residential, commercial and
industrial buildings. (2) Property purchasing and evaluation
services. (3) Mortgage services. (4) Financial and investment
services in the field of real estate. (5) Purchase guaranties such
as those for electric appliances, plumbing, electrical and heating
systems. (6) Real estate management services provided by a
property manager. Used in CANADA since December 01, 1996 on
services.

1,135,675. 2002/04/03. NVIDIA Corporation, a Delaware
corporation, 2701 San Tomas Expressway , Santa Clara,
California 95050, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

NVIDIA 
WARES: Clothing, namely jackets, shirts, sweat shirts, polo shirts,
t-shirts, overalls, and baseball caps; cloth bibs. Used in CANADA
since at least as early as October 19, 2001 on wares. Priority
Filing Date: October 18, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/326,419 in association with the
same kind of wares.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, chemises,
pulls d’entraînement, polos, tee-shirts, salopettes et casquettes
de baseball; bavettes en tissu. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 19 octobre 2001 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 18 octobre 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/326,419 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,135,695. 2002/04/04. FRIENDLY FACES INC., 308-3275
Pembina Hwy., Winnipeg, MANITOBA, R3V1T7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BAYO
ODUTOLA, (ODUTOLA PROFESSIONAL CORPORATION), 280
ALBERT STREET, SUITE 204, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

FRIENDLY FACES 
WARES: (1) Personalized stationery, namely address labels, note
cards, greeting cards, gift enclosure cards, envelopes,
announcement cards, invitation cards, wedding cards, thank you
cards and personal notes. (2) Promotional items, namely t-shirts,
caps, mugs, key chains, calendars and stickers. SERVICES:
Design and development of personalized stationery for others;
Sale and distribution of personalized stationery. Used in CANADA
since at least as early as June 2000 on wares (1) and on services.
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles de papeterie personnalisés,
nommément étiquettes d’adresses, cartes de correspondance,
cartes de souhaits, cartes d’accompagnement de cadeaux,
enveloppes, faire-part, cartes d’invitation, cartes de mariage,
cartes de remerciement et billets personnalisés. (2) Articles
promotionnels, nommément tee-shirts, casquettes, grosses
tasses, chaînettes porte-clés, calendriers et autocollants.
SERVICES: Conception et développement d’articles de papeterie
personnalisés pour des tiers; vente et distribution d’articles de
papeterie personnalisés. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juin 2000 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,135,705. 2002/04/05. KWV INTELLECTUAL PROPERTIES
(PTY) LIMITED, La Concorde, 57 Main Street, Paarl, 7624,
SOUTH AFRICA Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ROOIBERG 
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,135,707. 2002/04/05. General Binding Corporation, 5700 Old
Orchard Road, Skokie, Illinois 60077, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

EASYSEAL 
WARES: Laminating film. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pellicule de laminage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,135,708. 2002/03/25. JBL SOFT INC., a corporation organized
under the laws of New Brunswick, 12 Court, Edmundston, NEW
BRUNSWICK, E3V1S2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SEABY & ASSOCIATES,
SUITE 603, 880 WELLINGTON STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1R6K7 
 

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

WARES: Beauty salon business management software and point
of sale software for use in managing sales activities, product
inventory control, appointment management, file management,
financial analysis and control, sale and purchase control. Used in
CANADA since at least as early as November 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels de gestion des affaires pour salons
de beauté et logiciels de point de vente pour utilisation dans la
gestion des activités de vente, le contrôle des stocks de produits,
gestion des rendez-vous, gestion des dossiers, analyse et
contrôle financiers, contrôle des achats et des ventes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,135,709. 2002/03/25. Newgen Restaurant Services Inc., 1918
Eglinton Ave. East, Toronto, ONTARIO, M1L2L9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHELDON S.
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO,
ONTARIO, M3H1N8 

EGGSTRA EGGSTRA EAT ALL ABOUT 
IT 

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

SERVICES: Services de restauration. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,135,712. 2002/03/26. Xwave Solutions Inc., 40 Higgins Line,
St. John’s, NEWFOUNDLAND, A1B4B8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

ONPATROL 
SERVICES: Providing wireless access to a public safety system
containing data, namely, criminal records, vehicle records and
location information. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture d’accès sans fil à un système de sécurité
publique contenant des données, nommément casiers judiciaires,
dossiers de véhicule et information de location. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,135,718. 2002/03/27. PACIFIC GATEWAY INTERNATIONAL
COLLEGE OF CANADA INC., 303 - 1155 Robson Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E1B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIS &
COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

PACIFIC GATEWAY STUDY GROUP 
SERVICES: Language instruction. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Enseignement de langues. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,135,754. 2002/03/28. 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 

FIBERPLUS 
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,135,781. 2002/03/28. iTRANS CONSULTING INC., 100 York
Boulevard, Suite 608, Richmond Hill, ONTARIO, L4B1J8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

INSIGHT INTEGRITY INNOVATION 
WARES: Software for use in database management relating to
the fields of transportation planning, transportation systems,
transportation master plan creation and review, transportation
safety, traffic safety, traffic engineering, environmental
assessments, traffic demand forecasting, highway planning, toll
highway revenue studies, parking studies, public transit and

community traffic planning; databases in the fields of
transportation planning, transportation systems, transportation
master plan creation and review, transportation safety, traffic
safety, traffic engineering, environmental assessments, traffic
demand forecasting, highway planning, toll highway revenue
studies, parking studies, public transit and community traffic
planning. SERVICES: Consulting services in the fields of
transportation planning, transportation systems, transportation
master plan creation and review, transportation safety, traffic
safety, traffic engineering, environmental assessments, traffic
demand forecasting, highway planning, toll highway revenue
studies, parking studies, public transit and community traffic
planning; educational services, namely, conducting seminars and
conferences in the fields of transportation planning, transportation
systems, transportation master plan creation and review,
transportation safety, traffic safety, traffic engineering,
environmental assessments, traffic demand forecasting, highway
planning, toll highway revenue studies, parking studies, public
transit and community traffic planning; expert witness services in
the fields of transportation planning, transportation systems,
transportation master plan creation and review, transportation
safety, traffic safety, traffic engineering, environmental
assessments, traffic demand forecasting, highway planning, toll
highway revenue studies, parking studies, public transit and
community traffic planning; software and database design,
creation and customization for computerized information storage
and retrieval in the fields of transportation planning, transportation
systems, transportation master plan creation and review,
transportation safety, traffic safety, traffic engineering,
environmental assessments, traffic demand forecasting, highway
planning, toll highway revenue studies, parking studies, public
transit and community traffic planning. Used in CANADA since at
least as early as March 2002 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans la gestion de
bases de données ayant trait aux domaines de la planification des
transports, systèmes des transports, création et examen de plan
directeur des transports, sécurité des transports, sécurité routière,
génie de la circulation, évaluations environnementales, prévision
des demandes de circulation, planification des routes, études de
revenu des autoroutes à péage, études de stationnement,
planification du transport en commun et de la circulation des
collectivités; bases de données dans le domaine de la planification
des transports, systèmes des transports, création et examen de
plan directeur des transports, sécurité des transports, sécurité
routière, génie de la circulation, évaluations environnementales,
prévision des demandes de circulation, planification des routes,
études de revenu des autoroutes à péage, études de
stationnement, planification du transport en commun et de la
circulation dans les collectivités. SERVICES: Services de
consultation dans les domaines de la planification des transports,
systèmes des transports, création et examen de plan directeur
des transports, sécurité des transports, sécurité routière, génie de
la circulation, évaluations environnementales, prévision des
demandes de circulation, planification des routes, études de
revenu des autoroutes à péage, études de stationnement,
planification du transport en commun et de la circulation des
collectivités; services éducatifs, nommément tenue de séminaires
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et de conférences dans le domaine de la planification des
transports, systèmes des transports, création et examen de plan
directeur des transports, sécurité des transports, sécurité routière,
génie de la circulation, évaluations environnementales, prévision
des demandes de circulation, planification des routes, études de
revenu des autoroutes à péage, études de stationnement,
planification du transport en commun et de la circulation des
collectivités; services de témoins experts dans le domaine de la
planification des transports, systèmes des transports, création et
examen de plan directeur des transports, sécurité des transports,
sécurité routière, génie de la circulation, évaluations
environnementales, prévision des demandes de circulation,
planification des routes, études de revenu des autoroutes à
péage, études de stationnement, planification du transport en
commun et de la circulation des collectivités; conception, création
et personnalisation logiciels et de base de données pour le
stockage et l’extraction informatiques d’information dans les
domaines de la planification des transports, systèmes des
transports, création et examen de plan directeur des transports,
sécurité des transports, sécurité routière, génie de la circulation,
évaluations environnementales, prévision des demandes de
circulation, planification des routes, études de revenu des
autoroutes à péage, études de stationnement, planification du
transport en commun et de la circulation dans les collectivités.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2002
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,135,793. 2002/03/28. AUTOMOBILITY DISTRIBUTION INC.,
400 Wright Street, St-Laurent, QUEBEC, H4N1M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the terms
PREMIER and SECURITY apart from the trade-mark.

WARES: Motor vehicle alarms and remote starters. Used in
CANADA since at least as early as March 2001 on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des termes
PREMIER et SECURITY en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Alarmes et démarreurs à distance pour
véhicules automobiles. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mars 2001 en liaison avec les marchandises.

1,135,796. 2002/03/28. Wei Xing, P.O. Box 29017, Halifax
Shopping Center, Halifax, NOVA SCOTIA, B3L4T8 

luxen 

WARES: Optical apparatus and instruments and accessories for
use therewith, namely, binoculars, telescopes, microscopes,
riflescopes, sunglasses, and components, cases for the above
products. SERVICES: Assembly, repair and maintenance of
optical apparatus and instruments for customers. Used in
CANADA since December 14, 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments optiques et
accessoires pour utilisation avec ceux-ci, nommément jumelles,
télescopes, microscopes, lunettes de visée pour arme d’épaule,
lunettes de soleil, et composants, étuis pour les produits
susmentionnés. SERVICES: Assemblage, réparation et entretien
d’appareils et d’instruments optiques pour des clients. Employée
au CANADA depuis 14 décembre 1999 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,135,801. 2002/03/28. International Road Dynamics Inc., 702
43rd Street East, Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K3T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

TRAVEL MESSENGER 
WARES: Portable changeable message signs and traffic
monitoring station to be used on roads. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de signalisation portables et
modifiables et postes de surveillance de circulation à utiliser sur
les chaussées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,135,891. 2002/04/08. STONE-VOGUE INTERNATIONAL INC.
/ LES PIERRES VOGUE INTERNATIONALES INC., 56, rue St-
Pierre, Quebec, QUÉBEC, G1K4A1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY,
(LAVERY, DE BILLY), 925 CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 500,
SILLERY, QUÉBEC, G1S1C1 

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

MARCHANDISES: Blocs de granit. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Granite blocks. Proposed Use in CANADA on wares.

1,135,906. 2002/03/22. METRO RICHELIEU INC., 11011,
boulevard Maurice-Duplessis, Montréal, QUEBEC, H1C1V6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

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

WARES: Viandes de toutes sortes. Used in CANADA since at
least as early as March 1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Meats of all types. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,135,932. 2002/03/25. ESTÉE LAUDER COSMETICS LTD.,
161 Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO, M1S3K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PAINTSTICKS 
WARES: Cosmetics, namely foundation makeup, face powders,
cover up cream, concealers, lip pencils, lipsticks, lip glosses, lip
balms, highlighters, eyeliners, multi-purpose sticks for use on
eyes, cheeks and lips, eye shadow, mascara, eyebrow pencils,
brow fixer, blush, bronzers, and nail enamel. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudres pour le visage, crème de fond, cache-cernes, crayons à
lèvres, rouge à lèvres, brillants à lèvres, baumes pour les lèvres,
surligneurs, eye-liners, bâtons à usages multiples pour les yeux,
les joues et les lèvres, ombre à paupières, fard à cils, crayons à
sourcils, fixateur de sourcils, fard à joues, lotions pour bronzer et
vernis à ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,135,954. 2002/03/27. Gestion Quadrivium Ltée, 2506, rue
Beaubien est, Montréal, QUÉBEC, H1Y1G2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GUY SIROIS, 400
AV. LAURIER OUEST, BUREAU 400, MONTREAL, QUÉBEC,
H2V2K7 
 

SERVICES: Magasins de distribution d’aliments naturels et
biologiques, nommément: produits d’épicerie, fruits, légumes,
vitamines, suppléments alimentaires et produits pour les soins du
corps. Employée au CANADA depuis au moins 20 septembre
1984 en liaison avec les services.

SERVICES: Stores that distribute natural and organic foods,
namely: grocery products, fruits, vegetables, vitamins, nutritional
supplements and products for personal use. Used in CANADA
since at least September 20, 1984 on services.

1,135,961. 2002/04/02. CO-OPERATORS LIFE INSURANCE
COMPANY, 1920 College Avenue, Regina, SASKATCHEWAN,
S4P1C4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK
BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

RESPONSIBILITY 
SERVICES: Life insurance services. Used in CANADA since at
least as early as January 2002 on services.

SERVICES: Services d’assurance-vie. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison avec les
services.

1,135,962. 2002/04/02. CO-OPERATORS LIFE INSURANCE
COMPANY, 1920 College Avenue, Regina, SASKATCHEWAN,
S4P1C4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK
BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

RESPONSIBILITY PLUS 
SERVICES: Life insurance services. Used in CANADA since at
least as early as January 2002 on services.

SERVICES: Services d’assurance-vie. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison avec les
services.

1,135,963. 2002/04/02. CO-OPERATORS LIFE INSURANCE
COMPANY, 1920 College Avenue, Regina, SASKATCHEWAN,
S4P1C4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK
BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

THE SAFE, SMART AND SIMPLE WAY 
TO PROVIDE FOR YOUR FINAL 

EXPENSES 
SERVICES: Life insurance services. Used in CANADA since at
least as early as January 2002 on services.
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SERVICES: Services d’assurance-vie. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison avec les
services.

1,135,970. 2002/04/02. Dewar Capital Management Inc., 3-1750
The Queensway, Suite 256, Toronto, ONTARIO, M9C5H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVID S. ROGERS, (ROGERS, CAMPBELL,
MICKLEBOROUGH), 350 BAY STREET, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H2S6 
 

SERVICES: Environmental inspection services, namely,
inspecting, testing and assessing buildings, land or property with
respect to environmental contamination and/or environmental
condition resulting from past or present activities, and assessing
environmental implications of proposed future activities;
predemolition inspection services, namely, inspecting, testing and
assessing buildings, land or property in order to assess the
environmental implications of demolition and any special
measures needed to assure environmental protection; remedial
investigations and feasibility studies; human health and
environmental risk assessments; interior building demolition; safe
removal and disposal of environmental contamination and
hazardous materials including without limitation mould and
asbestos; consultation in the fields of employee health and safety.
Used in CANADA since at least as early as November 01, 2001
on services.

SERVICES: Services d’inspection environnementale,
nommément inspection, essais et évaluations de bâtiments, de
terrains ou de propriétés en ce qui concerne la contamination
environnementale et/ou les conditions environnementales
résultant d’activités antérieures ou présentes, et évaluation
d’incidences environnementales d’activités futures; services
d’inspection de prédémolition, nommément inspection, essais et
évaluation de bâtiments, de terrains ou de propriétés de façon à
évaluer les incidences environnementales de démolition et toutes
les mesures spéciales nécessaires à assurer la protection
environnementale; enquêtes correctives et études de faisabilité;
évaluations des risques à la santé humaine et à l’environnement;
démolition intérieure de bâtiments; retrait et élimination
sécuritaires de contamination environnementale et de matières
dangereuses y compris sans s’y limiter moisissure et amiante;
consultation dans le domaine de la santé et de la sécurité des
employés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 novembre 2001 en liaison avec les services.

1,135,987. 2002/04/02. CHC Helicopters International Inc.,
Hanger No. 1, St. John’s Airport, P.O. Box 5188, St. John’s,
NEWFOUNDLAND, A1C5V5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1600, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

CHC 
SERVICES: Helicopter charter air services; repairing and
maintaining helicopters; training and instructing individuals to
repair and fly helicopters. Used in CANADA since at least as early
as 1987 on services.

SERVICES: Services aériens d’affrètement d’hélicoptères;
réparation et maintenance d’hélicoptères; formation et
enseignement ayant trait à la réparation et à la conduite des
hélicoptères, à l’intention des particuliers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les services.

1,135,994. 2002/04/02. VENATUS CONSEIL LTÉE, 1001, boul.
de Maisonneuve ouest, Bureau 210, Montréal, QUÉBEC,
H3A3C8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LUC RICHARD, (POTHIER DELISLE), 500
PLACE D’ARMES, BUREAU 2420, MONTREAL, QUÉBEC,
H2Y2W2 

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

SERVICES: Exploitation d’une entreprise offrant et fournissant
des services de conseil dans le domaine des ressources
humaines. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 1998 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Operation of a business offering and providing
consulting services in the field of human resources. Used in
CANADA since at least as early as October 1998 on services.

1,136,030. 2002/04/02. LESLIE-BELLE MANUFACTURING LTD.
- LA MANUFACTURE LESLIE-BELLE LTÉE., 333 Chabanel
Street West, Sutie 405, St-Laurent, District of Montreal,
QUEBEC, H2N2E7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-
LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC,
H3B1X9 

DOUBLE JOY 
WARES: Ladies’ dresses, skirts, sweaters, shorts, blouses, tops,
jackets, blazers, belts, pants, jeans, slacks, t-shirts and
sweatshirts. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Robes pour femmes, jupes, chandails, shorts,
chemisiers, hauts, vestes, blazers, ceintures, pantalons, jeans,
pantalons sport, tee-shirts et pulls d’entraînement. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,136,038. 2002/04/02. Miza Pharmaceuticals, Inc., The Madison
Centre, 4950 Yonge Street, Suite 2001, Box 118, Toronto,
ONTARIO, M2N6K1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, 1
FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO,
ONTARIO, M5X1A4 

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

WARES: Pharmaceuticals and biotechnology products, namely
pharmaceutical preparations for the treatment of respiratory
conditions, viral infections and bacteriological infections; morphine
preparations; allergy medications; ophthalmic preparations; nasal
spray preparations; rectal treatment preparations for the treatment
of bowel inflammation; injectable anesthesia for surgical and non-
surgical use; lyophilized pharmaceutical preparations for the
treatment of viral and bacteriological infections, cancer, cardiac
conditions and central nervous system conditions; sublingual
pharmaceutical preparations for the treatment of cardiac
conditions and central nervous system conditions. SERVICES:
Research and development of pharmaceuticals and
biotechnology products; carrying on the business of packaging
pharmaceuticals and biotechnology products; carrying on the
business of manufacturing pharmaceuticals and biotechnology
products for others; consulting services in the area of
pharmaceuticals and biotechnology products; and information
services in the area of pharmaceuticals and biotechnology
products and services through the internet. Used in CANADA
since at least as early as May 13, 1998 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques et produits
biotechnologiques, nommément préparations pharmaceutiques
pour le traitement de maladies respiratoires, infections virales et
infections bactériennes; préparations de morphine; médicaments
contre les allergies; préparations ophthalmiques; pulvérisations
nasales; préparation de traitement entérique pour le traitement de
l’inflammation de la vessie; anesthésique injectable pour usage
chirurgical et non chirurgical; préparations pharmaceutiques
lyophilisées pour le traitement des infections virales et
bactériennes, du cancer, des maladies cardiaques et des
maladies du système nerveux central; préparations
pharmaceutiques sublinguales pour le traitement des maladies
cardiaques et des maladies du système nerveux central.
SERVICES: Recherche et développement de produits
pharmaceutiques et biotechnologiques; services de
conditionnement de produits pharmaceutiques et
biotechnologiques; entreprise de fabrication de produits
pharmaceutiques et biotechnologiques pour des tiers; services de

consultation dans le domaine des produits pharmaceutiques et
biotechnologiques; et services d’information dans le domaine des
produits pharmaceutiques et biotechnologiques et services offerts
au moyen d’Internet. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 13 mai 1998 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,136,042. 2002/04/03. FYPON, LTD., 22 West Pennsylvania
Avenue, Stewartstown, Pennsylvania 17363, 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 

AMERICA’S FIRST CHOICE 
WARES: Imitative wood castings made from plastic. Priority
Filing Date: January 28, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/362,958 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moulages en plastique imitant le bois. Date de
priorité de production: 28 janvier 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/362,958 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,136,046. 2002/04/03. Fromartharie, Inc. (Delaware
corporation), 1 Crown Drive, Warren, New Jersey 07059,
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 

CHATEAU MONT ROYAL 
WARES: Cheese. Priority Filing Date: March 01, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/376,238 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fromage. Date de priorité de production: 01
mars 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
376,238 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,136,047. 2002/04/03. Sherwood Services AG, Schwertstrasse
9, CH-8200 Schaffhausen, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

MICROSIGHT 
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WARES: Computer workstation, namely, computer software for
image guided surgical procedures, computer monitors, computer
peripherals, firmware for tracking of data and interfacing of
software, hardware, and surgical instruments; medical equipment
namely, sterilization trays, mobile consoles, and surgical
instruments for neurosurgery, spinal surgery, orthopedic surgical
procedures, endoscopic surgical procedures, and laparoscopic
surgical procedures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Postes de travail, nommément logiciels pour
interventions chirurgicales guidées par imagerie, moniteurs
d’ordinateur, périphériques, microprogrammes pour la
surveillance de données et l’interfaçage de logiciels, matériel
informatique, et instruments chirurgicaux; équipement médical,
nommément plateaux pour stérilisation, unité-coffres mobiles et
instruments chirurgicaux pour neurochirurgie, chirurgie
rachidienne, interventions chirurgicales orthopédiques,
interventions chirurgicales endoscopiques et interventions
chirurgicales par laparoscopie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,136,049. 2002/04/03. Sherwood Services AG, Schwertstrasse
9, CH-8200 Schaffhausen, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

OMNISIGHT 
WARES: Computer workstation, namely, computer software for
image guided surgical procedures, computer monitors, computer
peripherals, firmware for tracking of data and interfacing of
software, hardware, and surgical instruments; medical equipment
namely, sterilization trays, mobile consoles, and surgical
instruments for neurosurgery, spinal surgery, orthopedic surgical
procedures, endoscopic surgical procedures, and laparoscopic
surgical procedures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Postes de travail, nommément logiciels pour
interventions chirurgicales guidées par imagerie, moniteurs
d’ordinateur, périphériques, microprogrammes pour la
surveillance de données et l’interfaçage de logiciels, matériel
informatique, et instruments chirurgicaux; équipement médical,
nommément plateaux pour stérilisation, unité-coffres mobiles et
instruments chirurgicaux pour neurochirurgie, chirurgie
rachidienne, interventions chirurgicales orthopédiques,
interventions chirurgicales endoscopiques et interventions
chirurgicales par laparoscopie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,136,050. 2002/04/03. Sherwood Services AG, Schwertstrasse
9, CH-8200 Schaffhausen, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

ORTHOSIGHT 

WARES: Computer workstation, namely, computer software for
image guided surgical procedures, computer monitors, computer
peripherals, firmware for tracking of data and interfacing of
software, hardware, and surgical instruments; medical equipment
namely, sterilization trays, mobile consoles, and surgical
instruments for neurosurgery, spinal surgery, orthopedic surgical
procedures, endoscopic surgical procedures, and laparoscopic
surgical procedures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Postes de travail, nommément logiciels pour
interventions chirurgicales guidées par imagerie, moniteurs
d’ordinateur, périphériques, microprogrammes pour la
surveillance de données et l’interfaçage de logiciels, matériel
informatique, et instruments chirurgicaux; équipement médical,
nommément plateaux pour stérilisation, unité-coffres mobiles et
instruments chirurgicaux pour neurochirurgie, chirurgie
rachidienne, interventions chirurgicales orthopédiques,
interventions chirurgicales endoscopiques et interventions
chirurgicales par laparoscopie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,136,051. 2002/04/03. Sherwood Services AG, Schwertstrasse
9, CH-8200 Schaffhausen, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

SINUSIGHT 
WARES: Computer workstation, namely, computer software for
image guided surgical procedures, computer monitors, computer
peripherals, firmware for tracking of data and interfacing of
software, hardware, and surgical instruments; medical equipment
namely, sterilization trays, mobile consoles, and surgical
instruments for neurosurgery, spinal surgery, orthopedic surgical
procedures, endoscopic surgical procedures, and laparoscopic
surgical procedures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Postes de travail, nommément logiciels pour
interventions chirurgicales guidées par imagerie, moniteurs
d’ordinateur, périphériques, microprogrammes pour la
surveillance de données et l’interfaçage de logiciels, matériel
informatique, et instruments chirurgicaux; équipement médical,
nommément plateaux pour stérilisation, unité-coffres mobiles et
instruments chirurgicaux pour neurochirurgie, chirurgie
rachidienne, interventions chirurgicales orthopédiques,
interventions chirurgicales endoscopiques et interventions
chirurgicales par laparoscopie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,136,052. 2002/04/03. Sherwood Services AG, Schwertstrasse
9, CH-8200 Schaffhausen, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

SPINALSIGHT 
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WARES: Computer workstation, namely, computer software for
image guided surgical procedures, computer monitors, computer
peripherals, firmware for tracking of data and interfacing of
software, hardware, and surgical instruments; medical equipment
namely, sterilization trays, mobile consoles, and surgical
instruments for neurosurgery, spinal surgery, orthopedic surgical
procedures, endoscopic surgical procedures, and laparoscopic
surgical procedures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Postes de travail, nommément logiciels pour
interventions chirurgicales guidées par imagerie, moniteurs
d’ordinateur, périphériques, microprogrammes pour la
surveillance de données et l’interfaçage de logiciels, matériel
informatique, et instruments chirurgicaux; équipement médical,
nommément plateaux pour stérilisation, unité-coffres mobiles et
instruments chirurgicaux pour neurochirurgie, chirurgie
rachidienne, interventions chirurgicales orthopédiques,
interventions chirurgicales endoscopiques et interventions
chirurgicales par laparoscopie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,136,053. 2002/04/03. Sherwood Services AG, Schwertstrasse
9, CH-8200 Schaffhausen, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

VERSATOOL 
WARES: Computer software for the calibration of surgical
instruments; medical devices for the calibration of surgical
instruments. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour l’étalonnage d’instruments
chirurgicaux; dispositifs médicaux pour l’étalonnage d’instruments
chirurgicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,136,087. 2002/04/04. SOUP ETC! HOLDINGS
INTERNATIONAL, INC., 1091 Hamilton Street, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA, V6B5T4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK
TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE,
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5 

SOUP ETC! 
For the purposes only of this application and any registration
ensuing from it, the applicant disclaims the right to excluse use of
the work SOUP apart from the trade-mark.

WARES: Food products, namely soups. SERVICES: Operation of
restaurant services. Used in CANADA since November 23, 2000
on wares and on services.

Aux fins de cette demande seulement et de tout enregistrement
consécutif à cette demande, le requérant renonce au droit à
l’usage exclusif du mot "SOUP" en dehors de la marque de
commerce.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément soupes.
SERVICES: Exploitation de services de restaurant. Employée au
CANADA depuis 23 novembre 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,136,088. 2002/04/04. SOUP ETC! HOLDINGS
INTERNATIONAL, INC., 1091 Hamilton Street, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA, V6B5T4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK
TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE,
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5 
 

For the purposes only of this application and any registration
ensuing from it, the applicant disclaims the right to excluse use of
the work SOUP apart from the trade-mark.

WARES: Food products, namely soups. SERVICES: Operation of
restaurant services. Used in CANADA since November 23, 2000
on wares and on services.

Aux fins de cette demande seulement et de tout enregistrement
consécutif à cette demande, le requérant renonce au droit à
l’usage exclusif du mot "SOUP" en dehors de la marque de
commerce.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément soupes.
SERVICES: Exploitation de services de restaurant. Employée au
CANADA depuis 23 novembre 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,136,103. 2002/04/09. National Packaging Services Corporation
(A Wisconsin Corporation), 3303 Spirit Court, Green Bay,
Wisconsin 54304, 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 

SPILFYTER 
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WARES: Hazardous spill kits containing some or all of the
following: liquid neutralizers, sorbent pillows, activated carbon
pillows, specially-constructed cleaning and disposal implements,
and safety clothing; multipurpose paper wipes, namely highly
absorbent paper cloths; and multipurpose paper cover materials,
namely highly absorbent paper articles and surface covers. Used
in CANADA since at least as early as January 01, 1990 on wares.

MARCHANDISES: Trousses de lutte contre les déversements de
produits dangereux contenant certains des composants suivants
ou tous les composants suivants : liquides neutralisants, coussins
oléophiles, coussins remplis de carbone activé, accessoires de
nettoyage et d’élimination spéciaux, et vêtements de sécurité;
chiffons tout usage en papier, nommément essuie-tout à forte
absorption; et matériaux de recouvrement en papier, nommément
articles en papier et couvertures de surface à forte absorption.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 1990 en liaison avec les marchandises.

1,136,104. 2002/04/09. Miguel Torres, S.A., Comercio 22, 08720-
Vilafranca del Penedès, Barcelona, SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

CASTA 
WARES: Beers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,136,135. 2002/04/10. Naturally High Inc., 47 Tuscarora
Crescent NW, Calgary, ALBERTA, T3L2E9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT,
(MILNE & COMPANY), 300, 10655 SOUTHPORT ROAD S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2W4Y1 

NATURALLY HIGH 
WARES: (1) Suntan lotions, namely sun screens and sun blocks;
topical skin creams; and photographs. (2) Natural foods namely,
namely protein-based foods used as meat extenders and meat
substitutes; natural foods namely, bread, cereals, cheese, yogurt,
nuts, grains and seeds for eating, flour, and rice; food beverages,
namely herbal food beverages, soy-based milk substitute
beverages, grain-based food beverages, dairy-based food
beverages and vegetable-based chocolate food beverages;
organic food sauces, spices, and salad dressings; organic
prepared meals; dehydrated meals; and clothing namely t-shirts,
hats, headbands, wristbands, shorts, sweatshirts, sweatpants and
track suits. SERVICES: Operation of a retail business to sell
suntan lotions, topical skin creams, and other health related
products and photographs to others; and operation of a business
to distribute health related information via an electronic
communication network. Used in CANADA since March 28, 2000
on services; March 28, 2002 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Lotions solaires, nommément écrans
solaires; crèmes topiques pour la peau; et photographies. (2)
Aliments naturels, nommément aliments à base de protéines
utilisés comme allongeurs de viande et substituts de viande;
aliments naturels, nommément pain, céréales, fromage, yogourt,
noix, céréales et graines à manger, farine et riz; boissons
alimentaires, nommément boissons alimentaires à base d’herbes,
boissons succédanées du lait à base de soja, boissons
alimentaires à base de grains, boissons alimentaires à base de
produits laitiers et boissons au chocolat à base de légumes;
sauces, épices et vinaigrettes biologiques; plats biologiques
cuisinés; repas liophylisés; et vêtements, nommément tee-shirts,
chapeaux, bandeaux, serre-poignets, shorts, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement et survêtements.
SERVICES: Exploitation d’un commerce de vente au détail de
lotions solaires, crèmes topiques pour la peau et autres produits
de santé connexes et photographies; et exploitation d’une
entreprise de distribution d’information ayant trait à la santé au
moyen d’un réseau de communications électronique. Employée
au CANADA depuis 28 mars 2000 en liaison avec les services; 28
mars 2002 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,136,218. 2002/04/02. 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 

READY FOR ANYTHING 
WARES: Ground covers of nonwoven fabric; diaper changing
mats and pet mats made of nonwoven fabric for use with animal
training; toys, namely, play mats of nonwoven fabric; floor mats of
nonwoven fabric. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements pour sols en tissu non tissé;
tapis pour changement de couche et tapis pour animaux de
compagnie en tissu non tissé utilisés pour le dressage d’animaux;
jouets, nommément tapis de jeu en tissu non tissé; nattes de
plancher en tissu non tissé. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,136,220. 2002/04/02. Beth Lischeron, 1265 Cherry Point Road,
RR #3, Cobble Hill, BRITISH COLUMBIA, V0R1L0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
W. MERRILL LECKIE, 1-6797 BEAUMONT AVE., DUNCAN,
BRITISH COLUMBIA, V9L5T4 

DRAGONFLY DREAMING 
WARES: (1) Essential oils for personal use; body cream; body oil.
(2) Insect repellants. (3) Perfume. (4) Non-medicated lip balm. (5)
Body scrubs, body lotions. Used in CANADA since September
1997 on wares (1); March 1998 on wares (2); August 1999 on
wares (3); September 1999 on wares (4); May 2000 on wares (5).
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MARCHANDISES: (1) Huiles essentielles pour les soins du corps;
crème pour le corps; huile pour le corps. (2) Insectifuges. (3)
Parfums. (4) Baume non médicamenté pour les lèvres. (5)
Exfoliants corporels, lotions pour le corps. Employée au CANADA
depuis septembre 1997 en liaison avec les marchandises (1);
mars 1998 en liaison avec les marchandises (2); août 1999 en
liaison avec les marchandises (3); septembre 1999 en liaison avec
les marchandises (4); mai 2000 en liaison avec les marchandises
(5).

1,136,223. 2002/04/02. SERVICES de FILMS ROBERT INC./
ROBERT FILM SERVICES INC., 6969 Route Trans Canada,
Suite 105, St. Laurent, QUEBEC, H4T1V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCDERMID
TURNBULL & ASSOCIATES, SUITE 120, SUTTON HOUSE,
186 SUTTON PLACE, BEACONSFIELD, QUEBEC, H9W5S3 

TECHNALIGHT 
WARES: Light source optimizer used in the projection of motion
picture film. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Optimiseur de source lumineuse utilisé pour la
projection de films au cinéma. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,136,226. 2002/04/02. 9023-1952 QUÉBEC INC. faisant
également affaires sous le nom VERGER DU MANOIR HALLÉ,
1229 Chemin Hallé, Brigham, QUÉBEC, J0E1J0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

LA CHÉBLISIENNE 
MARCHANDISES: Fromages. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Cheeses. Proposed Use in CANADA on wares.

1,136,227. 2002/04/02. BANQUE NATIONALE DU CANADA une
corporation légalement constituée, Tour de la Banque Nationale,
600, rue de La Gauchetière Ouest, 10ième, Montréal, QUÉBEC,
H3B4L2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

HEURESPLUS 
SERVICES: Services bancaires. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 11 mars 2002 en liaison avec les
services.

SERVICES: Banking services. Used in CANADA since at least as
early as March 11, 2002 on services.

1,136,229. 2002/04/02. BANQUE NATIONALE DU CANADA une
corporation légalement constituée, Tour de la Banque Nationale,
600, rue de La Gauchetière Ouest, 10ième, Montréal, QUÉBEC,
H3B4L2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

HOURSPLUS 
SERVICES: Services bancaires. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 11 mars 2002 en liaison avec les
services.

SERVICES: Banking services. Used in CANADA since at least as
early as March 11, 2002 on services.

1,136,236. 2002/04/02. PARFUMS CHRISTIAN DIOR Société
Anonyme, 33, avenue Hoche , 75008 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

DIOR ADDICT 
MARCHANDISES: (1) Rouge à lèvres. (2) Produits de
parfumerie, nommément: eau de Cologne, eau de toilette, eau de
parfum, parfum, désodorisant à usage personnel, gel parfumé
pour la douche, sels parfumés pour le bains; cosmétiques,
nommément: crème pour le corps, lait pour le corps; huile pour le
corps, le visage et les cheveux; poudre parfumée pour le corps, le
visage et les cheveux; gel parfumé pour le corps, le visage et les
cheveux; crayons pour les yeux, fond de teint liquide, fond de teint
crème, mascaras, vernis à ongles. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que mars 2002 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

WARES: (1) Lipstick. (2) Perfumery products, namely cologne,
toilet water, eau de parfum, perfume, personal deodorant, scented
shower gel, scented bath salts; cosmetics, namely body cream,
body milk; oil for the body, face and hair; scented powder for the
body, face and hair; scented gel for the body, face and hair;
pencils for the eyes, make-up foundation liquid, make-up
foundation cream, mascaras, nail polish. Used in CANADA since
at least as early as March 2002 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

1,136,245. 2002/04/03. OXYDATION ELECTRO CATALYTIQUE
(ECO) SYSTÈMES PLUS INC., 170, 6ième Avenue, Shawinigan,
QUÉBEC, G9T2G6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

BIONEST 
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MARCHANDISES: Appareils utilisés pour le traitement de l’eau,
nommément bandes fabriquées de matériaux polymériques
servant de surface d’adhésion pour les bactéries. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Water treatment apparatus, namely strips made from
polymer materials serving as a surface for the adhesion of
bacteria. Proposed Use in CANADA on wares.

1,136,253. 2002/04/03. Accu-Sort Systems, Inc., 2800 Crystal
Drive, Hatfield, Pennsylvania 19440-1944, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1600, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

ACUMEN 
WARES: Cameras and scanners incorporating the same for
reading labels, markings or symbologies on presented articles to
facilitate identification, control, tracking, sorting, or distribution of
the presented articles. Priority Filing Date: October 03, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
320,535 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caméras et lecteurs optiques incorporant ces
derniers pour la lecture d’étiquettes, de marques ou de symboles
sur des articles présentés afin de faciliter l’identification, le
contrôle, le repérage, le triage, ou la distribution des articles
présentés. Date de priorité de production: 03 octobre 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/320,535 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,136,258. 2002/04/03. William M. Mercer Limited, 161 Bay
Street, P.O. Box 501, Toronto, ONTARIO, M5J2S5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

EXPATRIATE SOLUTIONS 
SERVICES: Employee benefit consulting services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation en avantages sociaux des
employés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,136,259. 2002/04/03. National Starch & Chemical Investment
Holding Corporation, 1000 Uniqema Boulevard, New Castle,
Delaware, 19720, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

VERSA-WELD 

WARES: Adhesives for use in coating, sealing, and laminating
materials such as natural and synthetic fabrics, leather, rubber,
metals, wood, paper, glass, tile and ceramic materials. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs pour la fabrication de matériaux de
revêtement, de scellement et de laminage tels que tissus naturels
et synthétiques, cuir, caoutchouc, métaux, bois, papier, verre,
carreaux et matériaux de céramique. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,136,272. 2002/04/03. JUTAN INTERNATIONAL LIMITED, 455
Gordon Baker Road, Willowdale, ONTARIO, M2H4H2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GVG 
WARES: DVD players. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs de DVD. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,136,293. 2002/04/04. Pantry Shelf Food Corporation, 3983
Nashua Drive, Mississauga, ONTARIO, L4V1P3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

PANTRY SHELF 
WARES: (1) Canned food products, namely, anchovies, chicken,
clams, crab apples, lobster, mixed fruit or fruit for salad, button
mushrooms, olives, oysters, sweet mixed pickles, sweet relish,
sardines, tuna flakes, solid tuna, turkey and tomato juice. (2)
Canned fruit juice, canned vegetables and canned fruit. (3)
Grapefruit segments, orange segments, orange and grapefruit
segments and apple juice. (4) Canned solid salmon. (5) Canned
tomatoes, canned tomato paste. (6) Canned luncheon meat,
canned corned beef, canned ham. (7) Pickles, sweet pickled
onions, sweet pickled gherkins, pickled beets, green relish, dill
pickles, hamburger sliced dill pickles, tomato ketchup, prepared
mustard, table salt, table syrup, lemon juice and crackers. (8)
Honey and honey sauces. Used in CANADA since at least as
early as July 1955 on wares (1); December 1965 on wares (2);
November 21, 1969 on wares (3); 1978 on wares (5); May 1978
on wares (4); 1995 on wares (6); 1996 on wares (7); 1999 on
wares (8).

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires en boîte,
nommément anchois, poulet, palourdes, pommes de Sibérie,
homards, fruits mélangés ou fruits pour salades, jeunes
champignons de couche, olives, huîtres, marinades, relish sucrée,
sardines, thon en flocons, thon en morceaux, dinde et jus de
tomates. (2) Jus de fruits en boîte, légumes en boîte et fruits en 
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boîte. (3) Segments de pamplemousse, segments d’orange,
segments d’orange et de pamplemousse, et jus de pomme. (4)
Saumon en morceaux en boîte. (5) Tomates en boîte, concentré
de tomates en boîte. (6) Viande froide en boîte, boeuf salé en
boîte, jambon en boîte. (7) Marinades, oignons sucrés marinés,
concombres des Antilles sucrés marinés, betteraves marinées,
ketchup vert, cornichons à l’aneth, cornichons à l’aneth tranchés
à hamburger, ketchup aux tomates, moutarde préparée, sel de
table, sirop de table, jus de citron et craquelins. (8) Miel et sauces
au miel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juillet 1955 en liaison avec les marchandises (1); décembre 1965
en liaison avec les marchandises (2); 21 novembre 1969 en
liaison avec les marchandises (3); 1978 en liaison avec les
marchandises (5); mai 1978 en liaison avec les marchandises (4);
1995 en liaison avec les marchandises (6); 1996 en liaison avec
les marchandises (7); 1999 en liaison avec les marchandises (8).

1,136,294. 2002/04/04. FEDEX CUSTOM CRITICAL, INC., 2088
Arlington Road, Akron, Ohio 44306, 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 

AUTOTRANSEXPRESS 
SERVICES: Transportation of automobiles. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Transport d’automobiles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,136,307. 2002/04/04. Plasticair Inc., 1275 Crestlawn Drive,
Mississauga, ONTARIO, L4W1A9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 1
CITY CENTRE DRIVE, SUITE 308, MISSISSAUGA, ONTARIO,
L5B1M2 

SKYPLUME 
WARES: Fan-outlet stacks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cheminées munies d’un ventilateur à la sortie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,136,331. 2002/04/04. AQUARIUM PHARMACEUTICALS,
INC., 50 E. Hamilton Street, Chalfont, PA, 18914, 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 

BETTAFIX 
WARES: Antibacterial pharmaceuticals for tropical fish. Used in
CANADA since at least as early as July 2001 on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques antibactériens
pour poissons tropicaux. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juillet 2001 en liaison avec les marchandises.

1,136,332. 2002/04/04. AQUARIUM PHARMACEUTICALS,
INC., 50 E. Hamilton Street, Chalfont, PA, 18914, 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 

SPLENDID BETTA 
WARES: Water conditioner chemicals for use in aquariums;
pharmaceuticals for fish. Used in CANADA since at least as early
as July 2001 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques de conditionnement d’eau
pour utilisation dans les aquariums; produits pharmaceutiques
pour poissons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juillet 2001 en liaison avec les marchandises.

1,136,341. 2002/04/04. INTERTEX DATA AB, Rissneleden 45,
174 44 Sundbyberg, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Firewalls, routers and modems. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coupe-feux, routeurs et modems. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,136,376. 2002/04/04. FRÉDÉRIC ETTEDGUI, 8697 Roberval ,
Brossard, QUÉBEC, J4X2S5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DANIEL LAFORTUNE,
LAFORTUNE LEDUC, S.E.N.C., 329, OUEST RUE DE LA
COMMUNE, BUREAU 200, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E1 

T-RAP-I 
MARCHANDISES: (1) Disques audio pré-enregistré. (2)
Vêtements, nommément chandails. SERVICES: (1) Services de
production de disques. (2) Services d’enregistrement et de
production audio. (3) Services de composition de musique. (4)
Services de vente dans le domaine de l’habillement. (5) Service
de production de logiciels multimédia à des fins de divertissement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

WARES: (1) Re-recorded audio discs. (2) Clothing, namely
sweaters. SERVICES: (1) Record production services. (2)
Recording and audio production services. (3) Music composition
services. (4) Services for sales in the field of clothing. (5) Service
for the production of multimedia computer software for
entertainment purposes. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
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1,136,394. 2002/04/08. Samuel Smith & Son Pty Ltd., Eden
Valley Road, Angaston, South Australia, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 1998
on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les marchandises.

1,136,403. 2002/04/08. INTERNATIONAL POWER DECK
SYSTEMS INC., 113 Main Street North, Uxbridge, ONTARIO,
L9P1C7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JAMES T. WILBUR, BOX 2307, 218 CENTRE
STREET NORTH, OSHAWA, ONTARIO, L1H7V5 

BLUE MULE 
WARES: Hoists for pickup trucks. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Engins de levage pour camionnettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,136,417. 2002/04/08. ABDULREHMAN PREMJI, 63 Saddletree
Drive, Toronto, ONTARIO, M2H3L2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 

CATCH THE MASTER TERRORIST 
WARES: Board games. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de table. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,136,455. 2002/04/05. CABLE DESIGN TECHNOLOGIES INC.,
Foster Plaza 7-661 Anderson Drive, Pittsburgh, PA 15220,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SINGULATED 
WARES: Fiber optic wire and cable. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Fils et câbles à fibre optique. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,136,463. 2002/04/05. Clark, Wilson, a partnership, 800 - 885
West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK, WILSON, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

DEAL MAKER’S TOOLBOX 
SERVICES: Professional legal services; information services,
namely, providing information on topics related to commercial real
estate development via an Internet website. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services juridiques professionnels; services
d’information, nommément fourniture d’information sur des sujets
concernant l’aménagement immobilier commercial au moyen d’un
site web sur Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,136,472. 2002/04/05. MANUFACTURIER DE BAS DE NYLON
DORIS LTÉE/DORIS HOSIERY MILLS LTD., 3701 Jarry East,
Montreal, QUEBEC, H1Z2G1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, ATTN: TRADE-MARK PARALEGAL, 1000 DE LA
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5H4 

C.E.O. 
WARES: Men’s underwear; sleepwear; casual wear; and socks.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements pour hommes; vêtements de
nuit; vêtements de loisirs; et chaussettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,136,504. 2002/04/11. 4044452 CANADA INC., 905 Bathurst
St., Toronto, ONTARIO, M5R3G4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: INTELLIGUARD CORP.,
P.O. BOX 40571, 5230 DUNDAS STREET WEST, ETOBICOKE,
ONTARIO, M9B6K8 

FANTASTY 
WARES: (1) T-shirts, sweat shirts, jackets, and hats. (2) Coffee
mugs. SERVICES: Cafes, Restaurant services, Carry-out
Restaurants, and Delivery of food by Restaurants. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts, pulls d’entraînement, vestes et
chapeaux. (2) Chopes à café. SERVICES: Cafés, services de
restaurant, restaurants de mets à emporter et livraison d’aliments
par des restaurants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,136,517. 2002/04/12. General Electric Company, 1 River Road,
Schenectady, New York 12345, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 MATHESON BLVD.
EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3 

ASSETPLUS 
SERVICES: Business management services to manage
healthcare clinical and non-clinical assets. Priority Filing Date:
April 10, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/120665 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion des entreprises afin de gérer les
actifs immobiliers cliniques et non cliniques en soins de santé.
Date de priorité de production: 10 avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/120665 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,136,519. 2002/04/12. Habit Research Corporation, Unit 1 203
Habour Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V9A3S2 

RAFTS 
WARES: (1) Transmitters for locating and/or monitoring inanimate
objects and/or living things using radio or accoustic frequency. (2)
Receivers for locating and/or monitoring inanimate objects and/or
living things using radio or accoustic frequency. Used in CANADA
since March 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: (1) Émetteurs pour le positionnement et/ou la
surveillance d’objets inanimés et/ou d’êtres vivants à l’aide de la
radiofréquence et de la fréquence acoustique. (2) Récepteurs
pour le positionnement et/ou la surveillance d’objets inanimés et/
ou d’êtres vivants à l’aide de la radiofréquence et de la fréquence
acoustique. Employée au CANADA depuis 01 mars 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,136,520. 2002/04/12. Habit Research Ltd., Unit 1 203 Harbour
Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V9A3S2 

WANDERLESS 
WARES: (1) Transmitters for locating and/or monitoring inanimate
objects and/or living things using radio or accoustic frequency. (2)
Receivers for locating and/or monitoring inanimate objects and/or
living things using radio or accoustic frequency. Used in CANADA
since August 01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: (1) Émetteurs pour le positionnement et/ou la
surveillance d’objets inanimés et/ou d’êtres vivants à l’aide de la
radiofréquence ou de la fréquence acoustique. (2) Récepteurs
pour le positionnement et/ou la surveillance d’objets inanimés et/
ou d’êtres vivants à l’aide de la radiofréquence ou de la fréquence
acoustique. Employée au CANADA depuis 01 août 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,136,613. 2002/04/05. MARSON CREATIVE FASTENER, INC.,
a legal entity a Delaware corporation, 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 

KLIK-TURN 
WARES: Hand-operated rivet setting tool. Priority Filing Date:
March 22, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/116,882 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Riveteuse manuelle. Date de priorité de
production: 22 mars 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/116,882 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,136,655. 2002/04/08. DINEX INTERNATIONAL, INC., Building
2, Suite 106, 628 Hebron Avenue, Glastonbury, CT. 06033-5006,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1600, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

TROPEZ 
WARES: High temperature serving ware, namely cups, bowls,
and lids. Used in CANADA since at least as early as November
01, 2000 on wares. Priority Filing Date: November 20, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
339,808 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Vaisselle de service à température élevée,
nommément tasses, bols et couvercles. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2000 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 20
novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/339,808 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,136,668. 2002/04/08. 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 

VELOCITY WIRELESS 
The right to the exclusive use of the word WIRELESS is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Telecommunications services, namely a mobile
computing service permitting access to the Internet offered over a
wireless telecommunications network using wireless
telecommunications equipment. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de télécommunication, nommément un
service informatique mobile permettant l’accès à Internet, fourni
au moyen d’un réseau de télécommunications sans fil, en utilisant
un équipement de télécommunications sans fil. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,136,669. 2002/04/08. 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 

VÉLOCITÉ SANS FIL 
The right to the exclusive use of the words SANS FIL is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Telecommunications services, namely a mobile
computing service permitting access to the Internet offered over a
wireless telecommunications network using wireless
telecommunications equipment. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de télécommunication, nommément un
service informatique mobile permettant l’accès à Internet, fourni
au moyen d’un réseau de télécommunications sans fil, en utilisant
un équipement de télécommunications sans fil. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,136,716. 2002/04/08. Phil Scoates, # 1903 14881 103a Ave.,
Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3R0M5 

PHAL 
WARES: Precious metals jewelry. Used in CANADA since April
04, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux en métaux précieux. Employée au
CANADA depuis 04 avril 2002 en liaison avec les marchandises.

1,136,726. 2002/04/08. Coranco Corporation Limited/Corporation
Coranco Limitée, 5650 Trans-Canada Highway, Pointe-Claire,
QUEBEC, H9R1B9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN:
TRADE-MARK PARALEGAL, 1000 DE LA GAUCHETIERE
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4 

CHEF D’HÔTEL 

WARES: Cookware and kitchen accessories, namely non-electric
kettles, saucepans, sauté pans, frying pans, skillets, metal
cooking pots, metal cooking pans, casseroles, colanders,
steamers and cooking utensils. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine et accessoires de cuisine,
nommément bouilloires non électriques, casseroles, sauteuses,
poêles à frire, poêles, chaudrons en métal, casseroles en métal,
cocottes, passoires, étuveuses et ustensiles de cuisine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,136,727. 2002/04/08. Plant Products Co. Ltd., 314 Orenda
Road, Brampton, ONTARIO, L6T1G1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 1 CITY CENTRE DRIVE, SUITE 308, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2 

SLUG-EM 
WARES: Pesticides. Used in CANADA since at least as early as
1952 on wares.

MARCHANDISES: Pesticides. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1952 en liaison avec les marchandises.

1,136,735. 2002/04/09. PLANET SMOOTHIE FRANCHISES,
L.L.C., 2100 RiverEdge Parkway, Suite 1080, Atlanta, Georgia
30328, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

PLANET LIVING 
WARES: Powder additive for beverages for use as meal
replacement. Priority Filing Date: October 09, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/323,441 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poudre additive pour boissons utilisées
comme substituts de repas. Date de priorité de production: 09
octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/323,441 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,136,746. 2002/04/09. Harbison-Walker Refractories Company,
600 Grant Street, 51st Floor, Pittsburgh, Pennsylvania 15219,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1600, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

UFALA 
WARES: Construction materials, namely refractory brick. Used in
CANADA since at least as early as November 13, 1986 on wares.
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MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément
briques réfractaires. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 13 novembre 1986 en liaison avec les
marchandises.

1,136,782. 2002/04/09. LATTICE INTELLECTUAL PROPERTY
LIMITED, 130 Jermyn Street, London SW1Y 4UR, England,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Fault diagnostics models relating to faults in systems;
system fault diagnosis. SERVICES: Developing diagnostics
models for the diagnosis of faults in systems. Priority Filing Date:
March 26, 2002, Country: UNITED KINGDOM, Application No:
2,296,387 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in UNITED
KINGDOM on wares and on services. Registered in or for
UNITED KINGDOM on March 26, 2002 under No. 2296387 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Modèles de diagnostic de pannes de
système; diagnostic de pannes de système. SERVICES:
Élaboration de modèles de diagnostic de pannes de système.
Date de priorité de production: 26 mars 2002, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2,296,387 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 26 mars 2002 sous le No. 2296387 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.

1,136,831. 2002/04/09. KATHY WHITTEMORE, 1559 - 161st
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V4A4X9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO
TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

BALANCED BASICS 
WARES: (1) Food products namely soups and dry packaged
soups. (2) Cosmetics and cleaning preparations namely
shampoos, conditioners, hair gel, hair spray, hair colour, hair
mousse, skin cleansers, skin toners, skin moisturizers, skin
lotions, exfoliating masks, facial scrubs, soaps, suntan lotions,
suntan oils, sunscreen preparations, massage oils, aromatherapy
oils, lotions and mists and essential oils. (3) Candles. (4) Wearing
apparel namely t-shirts, jackets, pants, shirts, sweaters, skirts,
dresses, shorts, skorts, vests, caps, hats, scarves, gloves, rain

pants, rain jackets, rain ponchos, socks, leotards, tights, one piece
body suits, underwear namely panties, briefs, undershirts,
camisoles and brassieres; Footwear namely shoes, boots, athletic
shoes, sandals and thongs. SERVICES: (1) Operation of a
business providing a day care center; recreational and adventure
camps; Educational services namely conducting children’s
workshops and classes in the field of computers, crafts, science,
nutrition, fitness, sports, food, cooking, nature, art, music, drama
and the environment; Arranging outdoor activities namely trail bike
riding, bike tours, hiking, canoeing and horseback riding. (2)
Restaurant and take-out services. (3) Counselling services for
children and families in the field of substance abuse, health, drug
rehabilitation and family matters. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément
soupes et soupes conditionnées à sec. (2) Cosmétiques et
préparations de nettoyage, nommément shampoings,
conditionneurs, gel capillaire, fixatif capillaire en aérosol, teinture
pour cheveux, mousses capillaires, nettoyants pour la peau,
tonifiants pour la peau, hydratants pour la peau, lotions pour la
peau, masques exfoliants, exfoliants pour le visage, savons,
lotions solaires, huiles solaires, préparations filtres solaires, huiles
de massage, huiles pour aromathérapie, lotions et vaporisateurs
et huiles essentielles. (3) Bougies. (4) Articles vestimentaires,
nommément tee-shirts, vestes, pantalons, chemises, chandails,
jupes, robes, shorts, jupes-shorts, gilets, casquettes, chapeaux,
foulards, gants, pantalons pour la pluie, vestes de pluie, ponchos
imperméables, chaussettes, léotards, collants, corsages-culottes
une pièce, sous-vêtements nommément culottes, caleçons, gilets
de corps, cache-corsets et soutiens-gorge; articles chaussants,
nommément chaussures, bottes, chaussures d’athlétisme,
sandales et tongs. SERVICES: (1) Exploitation d’une garderie;
camps de loisirs et d’aventure; services éducatifs, nommément
tenue d’ateliers et de classes dans le domaine de l’informatique,
de l’artisanat, des sciences, de la nutrition, du conditionnement
physique, des sports, de l’alimentation, de la cuisine, de la nature,
de l’art, de la musique, du théâtre et de l’environnement;
organisation d’activités extérieures, nommément cyclisme de
sentier, randonnée à bicyclette, randonnée pédestre, canotage et
équitation. (2) Services de restauration et de plats à emporter. (3)
Services de counselling pour enfants et familles dans le domaine
de la toxicomanie, de la santé, de la désintoxication et de la
famille. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,136,840. 2002/04/10. Alarmex Holdings, L.L.C., 1407
Broadway, Suite 620, New York, New York, 10018, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: HART, SAINT-PIERRE, 1
PLACE VILLE-MARIE, SUITE 2125, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2C6 

CARIBBEAN JOE 
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WARES: Women’s, men’s, boys’ and girls’ clothing, namely, suits,
jackets, pants, coats, shirts, sport shirts, T-shirt, knitted polo T-
shirts, knitted shirts, sweaters, pullovers and cardigans,
sweatsuits, sweatshirts, sweatpants, track suits, shorts, blousons,
vests, robes, socks, ties and hats. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour dames, hommes, garçons et
filles, nommément costumes, vestes, pantalons, manteaux,
chemises, chemises sport, tee-shirt, polos en tricot, chemises en
tricot, chandails, pulls et cardigans, survêtements, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, survêtements, shorts,
blousons, gilets, peignoirs, chaussettes, cravates et chapeaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,137,040. 2002/04/16. The Sherwin-Williams Company, 101
Prospect Avenue, NW, Cleveland, Ohio, 44115-1075, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SF-1 
WARES: Protective and decorative coatings in the nature of paint.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enduits protecteurs et décoratifs,
nommément peinture. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,137,070. 2002/04/17. Monsanto Technology LLC, 800 North
Lindbergh Blvd., Saint Louis, MO 63167, 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 

CATENA 
WARES: Herbicide, namely herbicide for use in forestry.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbicide, nommément herbicide pour
utilisation en foresterie. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,137,086. 2002/04/04. WERBAC INTERNATIONAL
CORPORATION, 1019 17th Avenue NW, Calgary, ALBERTA,
T2M0P5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1400, 700 - 2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

CONSISTENTEE 
WARES: Golf tee setters, used to pre-set tee height. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de pose des tés de golf utilisés
pour prérégler la hauteur des tés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,137,089. 2002/04/05. TERRA BOTANICA PRODUCTS
LIMITED, R.R. #2, Site 33A, Comp. 4, 268 Saddle Mountain
Road, Nakusp, BRITISH COLUMBIA, V0G1R0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SUSAN M.
BELIVEAU, P.O. BOX 20035, VERNON SQUARE P.O.,
VERNON, BRITISH COLUMBIA, V1T9L4 

TRUST IN NATURE 
WARES: Herbal extracts and botanical tinctures; homeopathic
products and nutritional supplements, namely, gel caps, tablets,
capsules, liquids, gels, syrups, sprays and powders containing
herbal extracts and botanical tinctures. SERVICES: Operation of
a wholesale and retail business selling and distributing
aforementioned wares; operation of a business making the
aforementioned wares to the specification and formulae of others.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Extraits d’herbes et teintures botaniques;
produits homéopathiques et suppléments nutritifs, nommément
gélules, comprimés, capsules, liquides, gels, sirops, vaporisateurs
et poudres contenant des extraits d’herbes et des teintures
botaniques. SERVICES: Exploitation d’un commerce de vente en
gros et au détail et de distribution des marchandises
susmentionnées; exploitation d’une entreprise fabriquant les
marchandises susmentionnées selon les spécifications et
formules de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,137,212. 2002/04/12. INGERSOLL-RAND COMPANY (A New
Jersey Corporation), 200 Chestnut Ridge Road, Woodcliff Lake,
New Jersey 07677, 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 

BOOSTERCOOL 
WARES: Gas booster oil, turbine oil and coolants used in
microturbines or generators. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Huile pour compresseurs de gaz, huile à
turbine et liquides de refroidissement pour microturbines ou
dynamos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,137,213. 2002/04/12. INGERSOLL-RAND COMPANY (A New
Jersey Corporation), 200 Chestnut Ridge Road, Woodcliff Lake,
New Jersey 07677, 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 

MEGACOOL 
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WARES: Gas booster oil, turbine oil and coolants used in
microturbines or generators. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Huile pour compresseurs de gaz, huile à
turbine et liquides de refroidissement pour microturbines ou
dynamos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,137,302. 2002/04/15. ALBERTA BEEF COMPANY INC., Box
425, Milk River, ALBERTA, T0K1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

The right to the exclusive use of the words Alberta, Genuine, Beef,
Company and Inc is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Beef and beef products, namely beef steaks, roasts, and
burgers. SERVICES: The processing, marketing through internet
and newspaper advertisements, and distribution of others of beef
and beef products. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots Alberta, Genuine, Beef,
Company et Inc en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Boeuf et produits du boeuf, nommément
biftecks, rôtis et hamburgers de boeuf. SERVICES:
Transformation, commercialisation au moyen de l’Internet et de
petites annonces, et distribution de tiers de boeuf et de produits du
boeuf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,137,355. 2002/04/04. CHOCOLATE BIKINI INC., #2876 West
Edmonton Mall, Edmonton, ALBERTA, T5T3J7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: VICTOR G.
ARCURI, (ARVIC), #280, 521 - 3RD AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P3T3 

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

WARES: Swim wear for men, women and children. SERVICES:
Operation of a retail store selling swim wear and swim wear
accessories namely, (1) bathing suits, swim suits, cover-ups,
sandals and shoes for men, women and children; (2) lingerie,
jewelry and fashion accessories for women. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Maillot de bain pour hommes, femmes et
enfants. SERVICES: Exploitation d’un magasin de détail qui vend
des vêtements de bain et des accessoires pour vêtements de
bain, nommément (1) maillots de bain, cache-maillot, sandales et
souliers pour hommes, femmes et enfants; (2) lingerie, bijoux et
accessoires de mode pour femmes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,137,362. 2002/04/11. Duncan Higgins, Scott 72 Centre, Suite
203 - 7313 120th Street, Delta, BRITISH COLUMBIA, V4C6P5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NORMAN M. CAMERON, SUITE 1401 - 1166 ALBERNI
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3 

Xbow 
WARES: Orthodontic appliances. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,137,807. 2002/04/17. ALIMENTATION COUCHE-TARD INC.,
1600, St-Martin Blvd. East, Tower B, Suite 200, Laval, QUEBEC,
H7G4S7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 
 

WARES: Retail sale services of gasoline, motor oil and lubricants
for car, windshield washer fluid and anti-freeze. Used in CANADA
since at least as early as January 2002 on wares.

MARCHANDISES: Services de vente au détail d’essence, d’huile
à moteur et de lubrifiants pour automobiles, liquide lave-glace et
antigel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 2002 en liaison avec les marchandises.

1,137,848. 2002/04/18. STEM OF LIFE INC., 15 Wertheim Court,
Suite 208, Richmond Hill, ONTARIO, L4B3H7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

SAVE & GIVE 
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SERVICES: Charitable fund raising services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de collecte de fonds à des fins charitables.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,137,949. 2002/04/19. L.A.M. PHARMACEUTICAL CORP., 800
Sheppard Avenue West, Commercial Unit 1, North York,
ONTARIO, M3H6B4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: PIASETZKI & NENNIGER, SUITE 2308, 120
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1 

L.A.M. IPM 
WARES: Medical products, namely topical preparations for
transdermal delivery of medication, herbs, and vitamins.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits médicaux, nommément préparations
topiques pour administration transdermique de médicaments,
herbes et vitamines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,138,006. 2002/04/12. KAWARTHA DAIRY LTD., 89 Prince
Street West, P.O. Box 904, Bobcaygeon, ONTARIO, K0M1A0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE
3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

WOLF PAWS 
WARES: Ice cream. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,138,170. 2002/04/25. Badass Jack’s Subs & Wraps Co. Ltd.,
10936 - 34A Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6J2V1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP),
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T6E1X2 
 

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

SERVICES: Services de restauration. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,138,217. 2002/04/22. WELLA CANADA, INC., 5800 Avebury
Road, Unit 1, Mississauga, ONTARIO, L5R3M3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

LIFETEX NUTRI-CARE 
WARES: Hair care preparations, namely shampoos and hair
conditioners; hair styling and finishing products, namely hair
sprays, spray gels, gels, mousses, creams, lotions, pomades and
waxes and hair and scalp treatments, namely restucturizers and
scalp conditioners. Priority Filing Date: October 22, 2001,
Country: GERMANY, Application No: 301 61 316 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires,
nommément shampoings et revitalisants capillaires; produits de
coiffure et de mise en plis, nommément fixatifs, gels en aérosol,
gels, mousses, crèmes, lotions, pommades et cires et traitements
capillaires et du cuir chevelu, nommément restructurants et
revitalisants capillaires. Date de priorité de production: 22 octobre
2001, pays: ALLEMAGNE, demande no: 301 61 316 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,138,288. 2002/04/23. PF Marketing Limited, 2741 Connolly
Street, Halifax, NOVA SCOTIA, B3L3M8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450,
POSTAL D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 

TRAYSAVER 
WARES: Garbage can attachment. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Fixation de poubelle. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,138,293. 2002/04/23. MacKay & Hughes (1973) Limited, 131
Browns Line, Toronto, ONTARIO, M8W3S2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P.
BRETT, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0A2 

BABY BAKERS 
WARES: Fresh vegetables, cooked vegetables, processed fresh
vegetables, cut vegetables; potatoes, carrots, onions, beets,
cabbage, cauliflower, celery, parsnips, rutabagas, tomatoes, and
lettuce; mashed potatoes, sliced potatoes, peeled potatoes,
parisienne potatoes, cut potatoes, french fries, peeled carrots, cut
carrots, peeled onions; packaged salads, bagged cut lettuce,
shredded cabbage. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Légumes frais, légumes cuits, légumes frais
transformés, légumes coupés; pommes de terre, carottes,
oignons, betteraves, chou, chou-fleur, céleris, panais, rutabagas,
tomates et laitue; pommes de terre en purée, pommes de terre en
rondelles, pommes de terre pelées, pommes de terre à la
Parisienne, pommes de terre en morceaux, frites, carottes pelées,
carottes en morceaux, oignons pelés; salades conditionnée, laitue
en feuilles conditionnée, chou coupé fin. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,138,300. 2002/04/23. GERDAN SACS, S.L., Neptu 18, 08006
Barcelona, SPAIN Representative for Service/Représentant
pour Signification: MENDELSOHN, 1000 SHERBROOKE
STREET WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3G4 

GO GURU 
WARES: Handbags, travelling bags, garment bags, suitcases,
knapsacks, backpacks, purses, tote bags, briefcases, cosmetic
bags, toiletry bags, shoe bags, wallets, billfolds, folios and agenda
books. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, sacs de voyage, sacs à
vêtements, valises, havresacs, sacs à dos, bourses, fourre-tout,
porte-documents, sacs à cosmétiques, sacs de toilette, sacs à
chaussures, portefeuilles, porte-billets, porte-documents et
agendas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,138,307. 2002/04/23. LUKE SKLAR CONSULTING LIMITED,
sometimes carrying on business as SKLAR WILTON &
ASSOCIATES, 2190 Yonge Street, 3rd Floor, Toronto,
ONTARIO, M4S2B8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TRIPLE C 
SERVICES: Business and marketing consultation services for
third parties related to the process and content of building overall
third party business revenue. The scope entails process and
output for determining who a business or brand should target,
target consumers understanding, target retail customer
understanding, and what and how the third party should build
business strategies to optimize consumer and customer revenue.
The scope also has application for all marketing, advertising,
promotional and public relations and customer sales areas. Used
in CANADA since at least as early as September 2001 on
services.

SERVICES: Services de consultation d’entreprise et de
commercialisation pour des tiers concernant les procédés et le
contenu de revenus d’entreprises de tiers. Le champ d’application
comprend le processus et la sortie pour déterminer le destinataire
cible d’une entreprise ou d’une marque, la connaissance des
consommateurs cibles, la connaissance de la clientèle de détail
visée et quelles stratégies d’entreprise la tierce partie doit élaborer
et de quelle façon afin d’optimiser les consommateurs et les
revenus des clients. Le champ d’application comprend également
des applications pour tous les domaines de commercialisation, de
publicité, de relations publiques et promotionnelles et de ventes
aux clients. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 2001 en liaison avec les services.

1,138,309. 2002/04/23. LUKE SKLAR CONSULTING LIMITED,
sometimes carrying on business as SKLAR WILTON &
ASSOCIATES, 2190 Yonge Street, 3rd Floor, Toronto,
ONTARIO, M4S2B8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BRANDPRINT 
SERVICES: Business and marketing consultation services for
third parties related to the process and content of branding. The
scope entails process and output for determining who a brand
should target, target customer understanding, and what that brand
should stand for with the target consumer (brand core essence).
The scope also has application for all marketing, advertising,
promotional and public relations and customer sales areas. Used
in CANADA since at least as early as July 2001 on services.

SERVICES: Services de consultation d’entreprise et de
commercialisation des pour tiers concernant le processus et le
contenu des marques. Le champ d’application comprend le
processus et la sortie pour déterminer le destinataire cible d’une
marque, la connaissance de la clientèle visée et ce que ladite
marque doit représenter pour le consommateur cible (l’essence
de la marque). Le champ d’application comprend également des
applications pour tous les domaines de commercialisation, de
publicité, de relations publiques et promotionnelles et de ventes
aux clients. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juillet 2001 en liaison avec les services.

1,138,328. 2002/04/23. The Garland Company, Inc., an Ohio
Corporation, 3800 East 91st Street, Cleveland, Ohio, 44105,
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 

BLACK SHIELD 
WARES: Non-metallic roofing materials. Priority Filing Date:
October 25, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/329,962 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de couverture non métalliques.
Date de priorité de production: 25 octobre 2001, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/329,962 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,138,329. 2002/04/23. The Garland Company, Inc., an Ohio
Corporation, 3800 East 91st Street, Cleveland, Ohio, 44105,
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 

WHITE SHIELD 
WARES: Non-metallic roofing materials. Priority Filing Date:
October 25, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/329,554 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de couverture non métalliques.
Date de priorité de production: 25 octobre 2001, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/329,554 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,138,330. 2002/04/23. The Garland Company, Inc., an Ohio
Corporation, 3800 East 91st Street, Cleveland, Ohio, 44105,
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 

ALUMA SHIELD 
WARES: Non-metallic roofing materials. Priority Filing Date:
October 25, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/329,553 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de couverture non métalliques.
Date de priorité de production: 25 octobre 2001, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/329,553 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,138,345. 2002/04/23. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

STANELA 
WARES: Pharmaceutical preparations for genitourinary system
and sex hormones. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour l’appareil
génito-urinaire et hormones sexuelles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,138,414. 2002/03/28. Andy Nowosad, c/o 400, 7015 Macleod
Trail S., Calgary, ALBERTA, T2H2K6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEMP &
COMPANY, 300, 1324 - 17 AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2T5S8 

HATE THE BANKS? 
WARES: Men’s, ladies and children’s clothing, namely T-shirts
and sweat shirts, drinking mugs and glasses, headwear, namely
caps, keychains, writing tools and accessories, namely pens,
pencils, calendars, agendas, message pads. SERVICES: Sale of
both commercial and residential real estate property and providing
loans and mortgages to the public. Used in CANADA since
January 1994 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, dames et enfants,
nommément tee-shirts et pulls d’entraînement, chopes et verres à
boissons; couvre-chefs, nommément casquettes; chaînettes
porte-clés; instruments d’écriture et accessoires, nommément
stylos, crayons, calendriers, agendas, blocs de fiches.
SERVICES: Vente de propriétés immobilières commerciales et
résidentielles, et fourniture prêts et d’hypothèques au public.
Employée au CANADA depuis janvier 1994 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,138,547. 2002/04/24. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

CYLINEX 
WARES: Intraocular lenses. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,138,549. 2002/04/24. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

TRUFOLD 
WARES: Intraocular lenses. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Lentilles intraoculaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,138,554. 2002/04/24. DSM N.V., Het Overloon 1, 6411 TE
HEERLEN, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

PURIMOX 
WARES: Chemical and biochemical products, for use as
ingredients in the manufacture of antibiotics. Priority Filing Date:
December 19, 2001, Country: BENELUX, Application No:
1002520 in association with the same kind of wares. Used in
NETHERLANDS on wares. Registered in or for BENELUX on
December 19, 2001 under No. 0703062 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques et biochimiques utilisés
comme ingrédients dans la fabrication des antibiotiques. Date de
priorité de production: 19 décembre 2001, pays: BENELUX,
demande no: 1002520 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX le 19
décembre 2001 sous le No. 0703062 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,138,564. 2002/04/24. Sobeys Capital Incorporated, 115 King
Street, Stellarton, NOVA SCOTIA, B0K1S0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEWART
MCKELVEY STIRLING SCALES, PURDY’S WHARF TOWER
ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 800, P.O. BOX
997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2 

CROQUE BOUM 
WARES: Cookies. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,138,586. 2002/04/25. Éconoplastik inc., 2795, Boulevard
Laurier, bureau 300, Sainte-Foy, QUÉBEC, G1V4M7 

HYDROTUBE 
MARCHANDISES: Récipients floraux de forme cylindrique dont
l’une des extrémités est arrondie et l’autre munie d’un bouchon
rétractable troué, destiné à contenir de l’eau pour faciliter le
transport et la conservation des fleurs coupées. Employée au
CANADA depuis 07 juin 1995 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cylindrical flower recipients of which one end is rounded
and the other fitted with a removable perforated plug, designed to
hold water to facilitate the transport and conservation of cut
flowers. Used in CANADA since June 07, 1995 on wares.

1,138,591. 2002/04/25. JOHNS MANVILLE AB, P.O. Box 7013,
SE-250 07 Helsingborg, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

TASSOGLAS 
WARES: Glass fibre fabrics for wall and ceiling covering. Used in
CANADA since at least as early as November 1980 on wares.
Priority Filing Date: January 15, 2002, Country: SWEDEN,
Application No: 02-00303 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: Tissus en fibres de verre pour revêtement des
murs et des plafonds. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que novembre 1980 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 15 janvier 2002, pays: SUÈDE,
demande no: 02-00303 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,138,605. 2002/04/25. DIOSYNTH B.V., Kloosterstraat 6, 5349
AB Oss, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1600, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

DioRaSSP 
WARES: (1) Synthetic peptides to be used for chemical products
for industrial purposes; rapid solution phase synthesis of peptides.
(2) Synthetic peptides to be used for pharmaceutical products and
active pharmaceutical ingredients; rapid solution phase synthesis
of peptides. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Peptides synthétiques pour produits
chimiques à usage industriel; synthèse peptidique rapide. (2)
Peptides synthétiques utilisés comme produits pharmaceutiques
et ingrédients pharmaceutiques actifs; synthèse peptidique
rapide. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,138,609. 2002/04/25. LES PRODUITS PAKLAB INC./PAKLAB
PRODUCTS INC., 1315 Gay Lussac, Boucherville, QUEBEC,
J4B7K1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: STEPHEN WEINSTEIN, (WEINSTEIN &
ASSOCIATES), 4999 ST. CATHERINE STREET WEST, SUITE
102, MONTREAL, QUEBEC, H3Z1T3 

Moments 
WARES: Wine making kits. SERVICES: Distribution of wine
making kits. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
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MARCHANDISES: Nécessaires de vinification. SERVICES:
Distribution de nécessaires de vinification. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,138,614. 2002/04/30. Les Productions Cirque Éos Inc., 2135,
rue de Fondville, Québec, QUEBEC, G1J1X5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B5C9 

CHAPITO 
SERVICES: Entertainment services, namely: conception,
creation, production, distribution and presentation of theatrical
performances featuring artistic acrobatic acts, comical acts,
choreography and dance, set to music and/or song. Used in
CANADA since at least as early as May 2001 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément :
conception, création, production, distribution et représentations de
spectacles comprenant des numéros d’acrobatie artistique, des
numéros de comédie, de chorégraphie et de danse,
accompagnés de musique et/ou de chansons. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2001 en liaison avec
les services.

1,138,619. 2002/04/30. VAE Nortrak North America Inc., 1740
Pacific Avenue, Cheyenne, Wyoming, 82001, 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 

RPF 
WARES: Railway frogs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coeurs de croisement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,138,620. 2002/04/30. Les Productions Cirque Éos Inc., 2135,
rue de Fondville, Québec, QUEBEC, G1J1X5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B5C9 

IMAGINAIRE 
SERVICES: Entertainment services namely, conception, creation,
production, distribution and presentation of theatrical
performances featuring artistic acrobatic acts, comical acts,
choreography and dance, set to music and/or song. Used in
CANADA since at least as early as October 1998 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément,
conception, création, production, distribution et représentations de
spectacles comprenant des numéros d’acrobatie artistique, des
numéros de comédie, de chorégraphie et de danse,
accompagnés de musique et/ou de chansons. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1998 en liaison
avec les services.

1,138,621. 2002/04/30. General Electric Company, 1 River Road,
Schenectady, New York 12345, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 MATHESON BLVD.
EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3 

GE SITE 
WARES: Computer software to evaluate information technology
infrastructure including computer, network and telephony assets.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour évaluer l’infrastructure de la
technologie de l’information, y compris ordinateurs, réseaux et
éléments téléphoniques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,138,622. 2002/04/30. 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 

IVORY 
WARES: Dolls. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,138,638. 2002/04/30. Claude Lamontagne, 812 avenue Sainte-
Croix, Ville saint-Laurent, QUÉBEC, H4L3Y4 

EXEDRE 
MARCHANDISES: Magazine culturel en format cd-rom. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cultural magazine in CD-ROM format. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,138,639. 2002/04/30. Opolis Interactive Inc., 1043 Lake
Christina Way S.E., Calgary, ALBERTA, T2J2R4 

MATCHOPOLIS 
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SERVICES: Providing on-line information concerning dating and
personal relationship issues through a website, accessed via
interconnected global computer networks, for the purposes of
making acquaintances, friendships, dating and long term
relationships; providing on-line and interactive access to
electronic personal classified advertisements through a website,
accessed via interconnected global computer networks and local
area telecommunication systems. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Fourniture en ligne d’information concernant des
questions sur les rencontres et les relations personnelles au
moyen d’un site web, accessible au moyen de réseaux
informatiques mondiaux interconnectés, pour faire des
rencontres, lier des amitiés, faire des rendez-vous sentimentaux
et de nouer des relations à long terme; fourniture d’accès en ligne
interactif à des petites annonces classées personnelles
électroniques au moyen d’un site web, accessible au moyen de
réseaux informatiques mondiaux interconnectés et de systèmes
de télécommunications de zone locale. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,138,647. 2002/05/01. Equigy LP (a Delaware limited
partnership), 350 North Mitchell Street, Boise, Idaho 83704,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JUNE M. BAIGENT,
(GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP), SUITE 5800,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Z7 

EQUIGY 
SERVICES: Asset optimization and risk management consulting
services in the field of energy; energy supply, purchasing and
trading services for others; energy prepayment and structured
financing services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation en gestion des risques et en
optimisation des actifs dans le domaine de l’énergie; services de
fourniture, d’achat et d’échange d’énergie pour des tiers; services
de financement échelonné et de prépaiement d’énergie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,138,649. 2002/05/01. Roxi Capital Corp., 618 McCool Street,
Crossfield, ALBERTA, T0M0S0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: TINA S. MCKAY, (GOODWIN
MCKAY), SUITE 360, 237-8TH AVE SE, CALGARY, ALBERTA,
T2G5C3 

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

WARES: Building materials namely construction blocks and forms
made of expanded polystyrene into which fluid concrete is poured,
which provide containment and insulation for the concrete while it
cures and which stay in place after the concrete has hardened and
then become the insulation for the structure so formed.
SERVICES: (1) Manufacture of construction blocks and styrofoam
insulated concrete form systems. (2) Wholesale and retail sale of
construction blocks and styrofoam insulated concrete form
systems. (3) Training in the installation of construction blocks and
styrofoam insulated concrete form systems. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément blocs
de construction et coffrages constitués de mousse de polystyrène
dans lesquels est versé du béton liquide, ce qui apporte au béton
confinement et isolation pendant sa cure, et ce qui le fait prendre
après son durcissement, et le rend isolant à la structure ainsi
formée. SERVICES: (1) Fabrication de blocs de construction et de
systèmes isolés de coffrages à béton en mousse de polystyrène.
(2) Vente au gros et au détail de blocs de construction et de
systèmes isolés de coffrages à béton en mousse de polystyrène.
(3) Formation dans l’installation des blocs de construction et des
systèmes isolés de coffrages à béton en mousse de polystyrène.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,138,650. 2002/05/01. 160031 Canada inc. SOMETIMES
DOING BUSINESS UNDER THE STYLE NAME OF
AUTOSTART, 5764 Paré avenue, Montreal, QUEBEC, H4P2M2 

Nexus 
WARES: Remote control motor vehicle engine starters, remote
control motor vehicle anti-theft/security systems. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Démarreurs de moteur d’automobile
télécommandés, télécommandes d’automobile et systèmes de
sécurité/antivol. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,138,656. 2002/05/01. WALTER KIDDE PORTABLE
EQUIPMENT, INC., 1394 South Third Street, Mebane, North
Carolina 27302, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

KIDDE 
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WARES: Fire extinguishing and explosion protection chemicals
and compounds; fire fighting powders; water; water containing
chemical additives, including foam; foam; vaporising liquids and
chemicals in liquid form, all being for use in fire fighting. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques et composés d’extinction
d’incendie et de protection contre les explosions; poudres pour la
lutte contre l’incendie; eau; eau contenant des adjuvants
chimiques, y compris mousse; mousse; liquides à vaporiser et
produits chimiques sous forme liquide; tous destinés à la lutte
contre l’incendie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,138,664. 2002/05/01. Northman Holdings Inc., 109 Greengable
Way, Kitchener, ONTARIO, N2N3H6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

PRORAMP 
WARES: Automotive ramps. Used in CANADA since at least as
early as October 2000 on wares.

MARCHANDISES: Rampes d’automobiles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2000 en liaison
avec les marchandises.

1,138,666. 2002/05/01. Pat Williams, 214 Holmwood Ave.,
Ottawa, ONTARIO, K1S2P7 
 

WARES: Skateboards -custom longboards. Used in CANADA
since April 30, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Planches à roulettes : longues planches sur
mesure. Employée au CANADA depuis 30 avril 2002 en liaison
avec les marchandises.

1,138,667. 2002/05/01. Audrey Wood, 3597 Hwy 620, RR 2, Coe
Hill, ONTARIO, K0L1P0 

Heaven Won’t Wait! 
WARES: Christian Board Game. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Jeu de table chrétien. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,138,671. 2002/04/17. Boathouse Row Inc., 188 Bunting Road,
Units 13-16, St. Catharines, ONTARIO, L2M3Y1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHELDON S.
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO,
ONTARIO, M3H1N8 

TAINT 

WARES: Footwear namely, shoes, boots, thongs, sandals;
clothing namely, shorts, shirts, socks, training suits, fleece
separates, fleece suits, hats, exercise wear namely, sweat pants,
sweat shirts, shorts, pants, T shirts, casual pants, jackets,
sweaters, beach trunks, woven shirts, knit shirts, ski jackets, ski
vests, underwear, gloves, mitts, toques, eleastic pants, fitted
pants, elastic shorts, fitted shorts, jam shorts, swimwear, rugger
shirts, skirts, dresses, shells, insulated parkas, pile garments
namely, jackets and coats, winter fleece tops and bottoms,
sweaters. SERVICES: Retail store services for footwear, clothing
and accessories. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément souliers,
bottes, tongs, sandales; vêtements, nommément shorts,
chemises, chaussettes, survêtements, coordonnés en molleton,
costumes en molleton, chapeaux; vêtements d’exercice,
nommément pantalons de survêtement, pulls d’entraînement,
shorts, pantalons, tee-shirts, pantalons sport, vestes, chandails,
maillots de plage, chemises tissées, chemises en tricot, vestes de
ski, gilets de ski, sous-vêtements, gants, mitaines, tuques,
pantalons élastiques, pantalons ajustés, shorts élastiques, shorts
ajustés, shorts serrés, maillots de bain, maillots de rugby, jupes,
robes, doublures, parkas isolants, vêtements de velours,
nommément, vestes et manteaux, hauts et bas d’hiver en
molleton, chandails. SERVICES: Services de magasin de détail
spécialisé dans les articles chaussants, les vêtements et
accessoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,138,673. 2002/04/17. KRAFT FOODS UK LTD., St. George’s
House, Bayhill Road, Cheltenham, Gloucestershire, GL50 3AE ,
England, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: KRAFT CANADA INC.,
LEGAL AFFAIRS, 95 MOATFIELD DRIVE, P.O. BOX 1200, DON
MILLS, ONTARIO, M3B3L6 

FRAPPER SECHEMENT AVANT 
D’OUVRIR! 

WARES: Confectionery, all consisting wholly or principally of
chocolate. Used in CANADA since at least as early as 1998 on
wares.

MARCHANDISES: Confiseries, toutes composées entièrement
ou principalement de chocolat. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les marchandises.

1,138,675. 2002/04/17. Pratt & Whitney Canada Corp., 1000
Marie-Victorin Blvd., Longueuil, QUEBEC, J4G1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JEFFREY W. ASTLE, (PRATT & WHITNEY CANADA CORP.),
LEGAL DEPT. (01BE5), 1000, MARIE-VICTORIN BLVD.,
LONGUEUIL, QUEBEC, J4G1A1 

PEACE OF MIND 
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SERVICES: Repair, maintenance, exchange and warranty
services for aircraft engines. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de réparation, de maintenance, d’échange
et de garanties pour moteurs d’aéronef. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,138,724. 2002/04/24. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ &
CIE Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-Honoré,
75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

IMPACTIVE 
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément: laits, crèmes,
gels, huiles et poudres pour le visage, les yeux, le corps et les
mains; laits, crèmes, gels et lotions démaquillantes pour le visage
et pour les yeux; produits de maquillage, nommément: poudres
compactes, crèmes teintées et fonds de teint. Date de priorité de
production: 28 novembre 2001, pays: FRANCE, demande no: 01
3 133 987 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 28 novembre 2001 sous le
No. 01 3 133 987 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely milks, creams, gels, oils and
powders for the face, eyes, body and hands; milks, creams, gels
and lotions for the removal of make-up from the face and eyes;
make-up products, namely compact powders, coloured creams
and make-up foundations. Priority Filing Date: November 28,
2001, Country: FRANCE, Application No: 01 3 133 987 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on November 28, 2001
under No. 01 3 133 987 on wares.

1,138,728. 2002/04/24. QUARTZ COMMUNICATIONS INC.,
4089, Avenue Highland, Montréal, QUÉBEC, H3Y1R4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

TOONMACHINE 
SERVICES: (1) Exploitation d’un système de présentation multi-
média entièrement intégré d’animation de personnages en trois
dimensions étant des cyberacteurs qui réagissent et expriment
des émotions, ce système permettant une interactivité avec le
public; lequel système étant exploité dans le cadre de services
d’animation et/ou divertissement rendus dans le contexte de
congrès, expositions commerciales, promotions aux points de
vente, lancement de produits, séminaires, conférences et autres
évènements publics. (2) Services de production d’oeuvres multi-
média pour la télévision, la publicité et l’Internet. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 février 2001 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (2).

SERVICES: (1) Operation of a fully-integrated multimedia
presentation system with three-dimensional animated cyberactor
figures who react and express emotion; this system being able to
interact with the public; this system can be used in hosting and
entertainment roles at conventions, trade shows, point of sale
promotions, product launches, seminars, conferences and other
public events. (2) Production of multimedia works for television,
advertising and the Internet. Used in CANADA since at least as
early as February 20, 2001 on services (1). Proposed Use in
CANADA on services (2).

1,138,734. 2002/04/19. Weldwood of Canada Limited, P.O. Box
2179, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B3V8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 
 

WARES: Lumber and plywood. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Bois d’oeuvre et contreplaqué. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,138,735. 2002/04/19. Weldwood of Canada Limited, P.O. Box
2179, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B3V8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 
 

WARES: Lumber and plywood. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Bois d’oeuvre et contreplaqué. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,138,794. 2002/04/25. CHAUSSURES VERCORP INC./
VERCORP SHOES INC., 420, rue Principale , Vallée-Jonction,
QUÉBEC, G0S3J0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

SPECTER ROAD 
MARCHANDISES: Bottes de motocyclistes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Motorcyclists’ boots. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,138,795. 2002/04/25. LES PROMOTIONS ATLANTIQUE INC./
ATLANTIC PROMOTIONS INC., 770 boulevard Guimond,
LONGUEUIL, QUÉBEC, J4G1V6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

TRADITION 
MARCHANDISES: Cookware, namely pans, frying pans, dutch
ovens, skillets, double boilers and steamers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Batteries de cuisine, nommément poêlons, poêles à
frire, faitouts, poêles, bains-marie et étuveuses. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,138,797. 2002/04/25. LES PROMOTIONS ATLANTIQUES
INC./ATLANTIC PROMOTIONS INC., 770 boulevard Guimond,
LONGUEUIL, QUÉBEC, J4G1V6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

ARTISAN 
MARCHANDISES: Cookware, namely pans, frying pans, dutch
ovens, skillets, double boilers and steamers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Batteries de cuisine, nommément poêlons, poêles à
frire, faitouts, poêles, bains-marie et étuveuses. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,138,830. 2002/04/25. Standard Products inc., 225 Montee de
Liesse, St. Laurent, QUEBEC, H4T1P5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MURRAY SKLAR,
PLACE DU CANADA, BUREAU/SUITE 1020, 1010 DE LA
GAUCHETIERE OUEST/WEST, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2N2 
 

WARES: Lamps, ballasts and lighting accessories, namely
louvers, lenses tube guards, acrylic globes, parabolics, safety
coated lamps, incandescent lamps, fluorescent lamps, halogen
lamps, h.i.d. lamps, projection lamps, led lamps, miniature lamps,
specialty lamps, stage & studio lamps, ballasts, starters, adaptors,
sockets and lamps componentry. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Lampes, ballasts et accessoires d’éclairage,
nommément volets, lentilles, protège-tubes, globes en acrylique,
lampes paraboliques, lampes de sécurité enduites, lampes à
incandescence, lampes fluorescentes, lampes à halogène,
lampes à décharge à haute intensité, lampes à diodes
électroluminescentes, lampes miniatures, lampes spéciales,
lampes de scène et de studio, ballasts, démarreurs, adaptateurs,
douilles et composants de lampes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,139,204. 2002/04/30. S-S Technologies Inc., 86 Ardelt Avenue,
Kitchener, ONTARIO, N2C2C9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

PICARD TECHNOLOGIES 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of PICARD
and TECHNOLOGIES apart from the trade mark as a whole for
purposes of this application.

WARES: Tracking and document management application
systems for regulated industries namely aviation, pharmaceutical,
food, manufacturing and process industries namely systems
integration and project management software; document
management system software; software for monitoring calibration
records of equipment in the fields of regulated industries, namely
aviation, pharmaceutical, food, manufacturing and process
industries; software for tracking work orders and preventative
maintenance of equipment for regulated industries, namely
aviation, pharmaceutical, food, manufacturing and process
industries; software for tracking and reporting equipment
performance, maintenance and changes for regulated industries,
namely aviation, pharmaceutical, food, manufacturing and
process industries; software for training individuals to use the
above software and reporting progress of training individuals;
machine vision applications systems namely software for label
positioning, fill level detection, leak detection, sorting, cap closure,
date and lot verification for regulated industries, in the field of
aviation, pharmaceutical, food, manufacturing and process
industries; software for inspection of syringes, vials, catheters,
blister packages, aseptic packages, labels, and fill levels, spark
plugs, batteries, air bags, windows, detection of symmetrical
shape and other defects in baked goods, gauging of fat on fresh
meat loins; software for sorting cosmetics by colour and assembly
verification. SERVICES: Project and document management
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services for regulated industries namely aviation, pharmaceutical,
food, manufacturing and process industries; systems integration
and automation services for regulated industries namely aviation,
pharmaceutical, food, manufacturing and process. Used in
CANADA since at least as early as April 02, 1999 on wares and on
services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif de PICARD et de
TECHNOLOGIES en dehors de la marque de commerce comme
un tout aux fins de cette demande.

MARCHANDISES: Systèmes d’applications de suivi et de gestion
des documents pour les industries réglementées, nommément les
industries aéronautique, pharmaceutique, alimentaire, de la
fabrication et de la transformation, nommément logiciels
d’intégration de systèmes et de gestion de projet; système logiciel
de gestion des documents; logiciels pour la surveillance des
dossiers d’étalonnage d’équipements dans le domaine des
industries réglementées, nommément les industries
aéronautique, pharmaceutique, alimentaire, de la fabrication et de
la transformation; logiciels pour le suivi d’autorisations de travail et
l’entretien préventif d’équipements pour les industries
réglementées, nommément les industries aéronautique,
pharmaceutique, alimentaire, de la fabrication et de la
transformation; logiciels pour le suivi et la communication de
rapports portant sur la performance, l’entretien et les
changements des équipements pour les industries réglementées,
nommément les industries aéronautique, pharmaceutique,
alimentaire, de la fabrication et de la transformation; logiciels pour
la formation de personnes dans l’utilisation des logiciels
susmentionnés et la communication de rapports portant sur les
progrès des personnes en formation; systèmes d’applications de
vision artificielle, nommément logiciels pour le positionnement
d’étiquettes, la détection du niveau de remplissage, la détection
de fuites, le tri, la fermeture de bouchons, la vérification de la date
et du lot pour les industries réglementées, nommément les
industries aéronautique, pharmaceutique, alimentaire, de la
fabrication et de la transformation; logiciels pour l’inspection de
seringues, flacons, cathéters, emballages coque, emballages
aseptiques, étiquettes et niveaux de remplissage, bougies
d’allumage, batteries, sacs gonflables, fenêtres, détection de
formes symétriques et autres défauts dans des produits de
boulangerie, mesure du gras sur des longes de viande fraîche;
logiciels pour trier les cosmétiques par couleur et pour vérifier
l’assemblage. SERVICES: Services de gestion de projet et de
documents pour les industries réglementées, nommément les
industries aéronautique, pharmaceutique, alimentaire, de la
fabrication et de la transformation; services d’automatisation et
d’intégration de systèmes pour les industries réglementées,
nommément les industries aéronautique, pharmaceutique,
alimentaire, de la fabrication et de la transformation. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 avril 1999 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,139,218. 2002/04/30. T.N.T Ventures Ltd., 1771 E. Hastings
St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5L1T1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: VICTOR G.
ARCURI, (ARVIC), #280, 521 - 3RD AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P3T3 

BOARDROOM 
SERVICES: (1) Operation of a business dealing in: Advertising
services, namely, creating corporate and brand identity for others.
(2) Operation of a business dealing in: Customized printing of
company names and logos for promotional and advertising
purposes on the goods of others. Used in CANADA since January
01, 1996 on services.

SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise spécialisée dans
des services de publicité, nommément création d’image de
marque et de notoriété de la marque pour des tiers. (2)
Exploitation d’une entreprise spécialisée dans l’impression
personnalisée de noms d’entreprises et de logos à des fins
promotionnelles et de publicité pour des marchandises de tiers.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1996 en liaison avec les
services.

1,139,233. 2002/04/30. Big Idea Productions, Inc. (Illinois
corporation), 206 York Town Center, Lombard, Illinois 60148,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

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

WARES: Children’s books, namely, picture books, hobby and
collectors’ books, story books, sticker books, early reader books,
books and pre-recorded audio cassettes sold as a unit and Bibles.
Priority Filing Date: November 08, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/334,470 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Livres pour enfants, nommément livres
d’images, livres de collection et de passe-temps, livres de contes,
livres pour autocollants, livres pour lecteurs précoces, livres et
audiocassettes préenregistrées vendus comme un tout et bibles.
Date de priorité de production: 08 novembre 2001, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/334,470 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,139,357. 2002/04/30. Pranil Ram, 251 Bathurst Street, 1st
Floor, Toronto, ONTARIO, M5T2S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 350
BURNHAMTHORPE ROAD WEST, SUITE 402, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B3J1 

JUMPTRADE 
WARES: Computer software for tracking transaction trading
activity and for effecting online trading transactions of securities,
in real time. SERVICES: Securities brokerage activities and
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour le repérage de transactions
commerciales et pour la réalisation de transactions commerciales
de titres en ligne, en temps réel. SERVICES: Services et activités
de courtage de valeurs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,139,358. 2002/04/30. John Robert Yull, 2130 Herridge Drive,
Mississauga, ONTARIO, L5K1N5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 350
BURNHAMTHORPE ROAD WEST, SUITE 402, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B3J1 

LEFT HAND 
WARES: Sports balls. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ballons de sport. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,139,359. 2002/04/30. Delaware Capital Formation, Inc., 1403
S. Foulk Road, Suite 102, Wilmington, Delaware 19803-2755,
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 

DURAPAK 
WARES: Test socket for use in the fault testing of electrical circuit
components. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prise de test à utiliser dans la recherche des
pannes d’éléments de circuits électriques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,139,360. 2002/04/30. Delaware Capital Formation, Inc., 1403
S. Foulk Road, Suite 102, Wilmington, Delaware 19803-2755,
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 

MINI-MITE 

WARES: Test probes for use in the fault testing of electrical circuit
components and circuit boards. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Fiches d’essais pour utilisation lors des essais
de défaillance des composants des circuits électriques et des
plaquettes de circuits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,139,566. 2002/05/02. Herbert Waldmann GmbH & Co., Peter-
Henlein-Strasse 5, D-78056 Vilingen-Schwenningen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

DIVA 
WARES: (1) Devices for testing and measuring illumination and /
or intensity of light, the illumination period, voltage, electricity and
electrical power; electrical wires, electrical switches, electrical
sockets, electrical counters; electrical installation material for
installing lamps. (2) Lighting fittings, illumination devices, radiation
devices for medical and cosmetic purposes, and accessories for
illumination and radiation devices namely light fittings and lamps,
reflectors, diaphragms, antidazzling devices, stands, ventilators,
magnifying lenses. SERVICES: Electrical installation of lighting
fittings, illumination equipment and radiation equipment. Used in
GERMANY on wares and on services. Registered in or for
GERMANY on August 02, 1999 under No. 399 30 672 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Dispositifs pour les essais et la mesure de
l’éclairage et/ou de l’intensité de la lumière, de la période
d’éclairage, de la tension, de l’électricité et de la puissance
électrique; fils électriques, commutateurs électriques, douilles
électriques, comptoirs électriques; matériel d’installation
électrique pour l’installation de lampes. (2) Accessoires
d’éclairage, dispositifs d’éclairage, dispositifs de rayonnement à
des fins médicales et esthétiques, et accessoires pour les
dispositifs d’éclairage et de rayonnement, nommément appareils
d’éclairage et lampes, réflecteurs, diaphragmes, dispositifs
d’antiéblouissement, supports, ventilateurs, loupes. SERVICES:
Installation électrique d’accessoires d’éclairage, d’équipement
d’éclairage et d’équipement de rayonnement. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 02 août
1999 sous le No. 399 30 672 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.
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1,139,686. 2002/05/03. Nici AG, Langheimer Straße 94, D -
96264 Altenkunstadt, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

WARES: Post cards, greeting cards, diaries, books, namely
notebooks, stationery and writing utensils namely pens, pencils,
crayons, notepads, writing pads, blank address books; leather and
imitations of leather; bags, namely carrying and shopping bags
made of textiles and plush, rucksacks, purses; figures and
figurines made of synthetic resin and plastics; beverage
glassware namely cups, mugs, glasses, porcelain and beverage
glasses, and earthenware mugs, bowls and plates; textiles;
clothing, namely T-shirts, pullovers, shirts, blouses, socks,
scarves, headbands, caps; playthings, namely modeled plastic toy
figurines, and toy stuffed animals. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Cartes postales, cartes de souhaits, agendas,
livres, nommément cahiers, articles de papeterie et instruments
d’écriture, nommément stylos, crayons, crayons à dessiner, bloc-
notes, blocs-correspondance, carnets d’adresses vierges; cuir et
similicuir; sacs, nommément sacs de transport et sacs à
provisions en tissus et en peluche, sacs à dos, sacs à main;
personnages et figurines en résine synthétique et en matières
plastiques; verrerie à boissons, nommément tasses, grosses
tasses, verres, articles en porcelaine et verres à boissons, et
chopes, bols et assiettes en terre cuite; textiles; vêtements,
nommément tee-shirts, pulls, chemises, chemisiers, chaussettes,
foulards, bandeaux serre-tête, casquettes; articles de jeu,
nommément figurines-jouets en plastique moulé, et animaux-
jouets rembourrés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,140,487. 2002/05/13. MULTI MAR FOODS INC., R.R. #2,
Bradford, ONTARIO, L3Z2A5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

 

WARES: Tortilla chips, salsa, nachos, tacos and popcorn. Used
in CANADA since at least as early as April 2002 on wares.

MARCHANDISES: Croustilles genre tortilla, salsa, nachos, tacos
et maïs éclaté. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que avril 2002 en liaison avec les marchandises.

1,140,929. 2002/05/15. FLYNN RIVARD, société en nom
collectif, 70, rue Dalhousie, bureau 500, Québec, QUÉBEC,
G1K7A6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SYLVIE MORENCY, (FLYNN, RIVARD), CASE
POSTALE 190, STATION B, 70, DALHOUSIE, BUREAU 500,
QUEBEC, QUÉBEC, G1K7A6 

YOUR RIGHT ARM 
SERVICES: Services juridiques, services de consultation
juridique et services-conseils. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

SERVICES: Legal services, legal consulting services. Proposed
Use in CANADA on services.

1,141,797. 2002/05/30. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45201, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR, 56
THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

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

WARES: Plastic container for use in laundry machines for
dispensing fabric softener. Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot BALL en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Contenant en plastique pour distribution
d’assouplissant de tissu dans les machines de buanderie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,141,942. 2002/05/28. La Capitale assurances MFQ inc., 625,
rue St-Amable, Québec, QUÉBEC, G1R2G5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NATHALIE
LAMONTAGNE, 625, RUE SAINT-AMABLE, QUEBEC,
QUÉBEC, G1R2G5 

PLANI-DON 
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 01 octobre 2001 en
liaison avec les services.

SERVICES: All sales and administration services of a life
insurance company namely: all personal insurance policies. Used
in CANADA since October 01, 2001 on services.

1,142,713. 2002/06/03. UNDER A FOOT PLANT COMPANY,
5326 72nd Avenue S.E., Salem, Oregon, 97301, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIS & COMPANY, 2800
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 
 

WARES: (1) Live plants, and printed materials associated
therewith, namely, planting and care guides. (2) Soil and soil
amendments, namely, potting soil, top soil, soilless planting mix,
chemical fertilizers, organic fertilizers, plant food, and applicators
and infusers therefor. (3) Soil conditioners for agricultural,
domestic or horticultural use. (4) Garden chemicals, namely, slug
bait, insecticide, herbicide, animal and insect repellants, moss
killer, and root stimulators. (5) Garden tools and implements,
namely, rakes, spades, shovels, trowels, hoes, pitch forks, hedge
trimmers, wheelbarrows, grass trimmers, lawnmowers, sprinklers,
bulb planters, hoses, PH meters, gloves, pruning tools, watering
cans, plant misters, scarecrows, knee pads, watering cans,
stakes, soil testing kits, planters, wooden barrels, pots, cold
frames, and trellises. (6) Polymers, namely, polyacrylamides used
for water absorption and water rentention for agricultural and
horticultural use. (7) Decorative lawn and garden items, namely,
garden art, bird feeders, lava rock, white rock, ornamental rock,
metal, concrete, and ceramic statuary, hummingbird feeders,

water fountains, bird baths, and wind chimes. (8) Plant bulbs,
corms, and seeds. (9) Stepping stones, concrete and tile pavers,
cement stone kits, and landscape design kits. (10) Outdoor
lighting. (11) Clothing and footwear, namely, shirts, sweatshirts, t-
shirts, coats, shorts dresses, smocks, hats, visors, shoes,
sandals, slippers and fabric and materials to manufacture same.
(12) Pre-recorded video cassettes. (13) Computer software,
namely, landscape design programs. (14) Printed publications in
the field of gardening and landscape design, namely, books,
magazines, and newsletters. (15) Promotional and novelty items,
namely, antenna balls, candy, postcards, pens, picture frames,
ceramic figurines, key chains, bottle openers, magnets, license
plate frames, bumper stickers, and lamps. SERVICES: (1)
Consulting services in the nature of the selection, planting, and
maintenance of live plants, bulbs, corms, and seeds. (2) Operation
of a wholesale business selling live plants, and printed materials
associated therewith. (3) Operation of a retail and wholesale
business selling and distributing live plants, bulbs, corms seeds,
garden and lawn supplies, garden and lawn gifts, and clothing. (4)
Consulting retail customers, landscape architects and others on
the selection, planting and maintenance of flowers, shrubs, trees,
grass and plants. (5) Landscape design and installation; and. (6)
Operation of a plant nursery. Used in CANADA since at least as
early as February 16, 2000 on wares (1) and on services (2);
February 17, 2000 on services (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on July 17, 2001 under No. 2,469,408 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8),
(9), (10), (11), (12), (13), (14), (15) and on services (3), (4), (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Plantes vivantes et imprimés connexes,
nommément guides de plantation et d’entretien. (2) Terreau et
amendements de sol, nommément terreau de rempotage, terre
végétale, mélange de culture sans terre, engrais chimiques,
engrais organiques, produits nutritifs pour plantes et applicateurs
et infuseurs connexes. (3) Conditionneurs de sol pour usage
agricole, domestique ou horticole. (4) Produits chimiques pour le
jardin, nommément appât à limaces, insecticide, herbicide,
répulsif à animaux et insectifuge, herbicide à mousse et
stimulateurs de l’enracinement. (5) Outils et accessoires de
jardinage, nommément râteaux, bêches, pelles, truelles, binettes,
fourches, taille-haie, brouettes, coupe-gazon, tondeuses à gazon,
arrosoirs, planteurs à bulbes, tuyaux d’arrosage, pH-mètres,
gants, outils à émonder, arrosoirs, brumisateurs, épouvantails,
genouillères, arrosoirs, piquets, trousses d’analyse du sol,
jardinières, fûts en bois, pots, couches froides et treillis. (6)
Polymères, nommément polyacrylamides utilisés pour
l’absorption d’eau et la rétention d’eau dans le domaine agricole
et horticole. (7) Articles décoratifs pour pelouses et jardins,
nommément ornements de jardin, mangeoires d’oiseaux, pierre
de lave, roche blanche, roche ornementale, statues en métal, en
béton et en céramique, abreuvoirs à colibris, fontaines, bains
d’oiseaux et carillons éoliens. (8) Bulbes, cormes et graines. (9)
Pas japonais, pavés et dalles en béton, nécessaires ciment-pierre
et trousses d’architecture paysagiste. (10) Éclairage extérieur.
(11) Vêtements et chaussures, nommément chemises, pulls
d’entraînement, tee-shirts, manteaux, shorts, robes, blouses,
chapeaux, visières, chaussures, sandales, pantoufles et tissus et
matériaux servant à la fabrication des articles susmentionnés.
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(12) Vidéocassettes préenregistrées. (13) Logiciels, nommément
programmes d’architecture paysagiste. (14) Publications
imprimées dans le domaine de jardinage et de l’architecture
paysagiste, nommément livres, magazines et bulletins. (15)
Articles promotionnels et articles de fantaisie, nommément boules
d’antenne, bonbons, cartes postales, stylos, cadres, figurines de
céramique, chaînes porte-clés, décapsuleurs, aimants, supports
de plaque d’immatriculation, autocollants pour pare-chocs et
lampes. SERVICES: (1) Services de consultation, nommément
sélection, plantation et entretien des plantes vivantes, bulbes,
cormes et graines. (2) Exploitation d’un commerce de vente en
gros de plantes vivantes et d’imprimés connexes. (3) Exploitation
d’une entreprise de vente au détail et en gros et de distribution de
plantes vivantes, de bulbes, de cormes, de graines, d’accessoires
de pelouse et de jardin, d’articles-cadeaux ayant trait aux
pelouses et jardins et de vêtements. (4) Conseils aux clients de
détail, architectes-paysagistes et autres en ce qui concerne la
sélection, la plantation et l’entretien des fleurs, arbustes, arbres,
pelouses et plantes. (5) Conception et exécution
d’aménagements paysagers; et. (6) Exploitation d’une pépinière.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 février
2000 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services (2); 17 février 2000 en liaison avec les services (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 juillet 2001 sous le No. 2,469,408 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11),
(12), (13), (14), (15) et en liaison avec les services (3), (4), (5), (6).

1,142,714. 2002/06/03. UNDER A FOOT PLANT COMPANY,
5326 72nd Avenue S.E., Salem, Oregon, 97301, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIS & COMPANY, 2800
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

LOOK FOR THE FOOT 
WARES: (1) Live plants, and printed materials associated
therewith, namely, planting and care guides. (2) Soil and soil
amendments, namely, potting soil, top soil, soilless planting mix,
chemical fertilizers, organic fertilizers, plant food, and applicators
and infusers therefor. (3) Soil conditioners for agricultural,
domestic or horticultural use. (4) Garden chemicals, namely, slug
bait, insecticide, herbicide, animal and insect repellants, moss
killer, and root stimulators. (5) Garden tools and implements,
namely, rakes, spades, shovels, trowels, hoes, pitch forks, hedge
trimmers, wheelbarrows, grass trimmers, lawnmowers, sprinklers,
bulb planters, hoses, PH meters, gloves, pruning tools, watering
cans, plant misters, scarecrows, knee pads, watering cans,
stakes, soil testing kits, planters, wooden barrels, pots, cold
frames, and trellises. (6) Polymers, namely, polyacrylamides used
for water absorption and water retention for agricultural and
horticultural use. (7) Decorative lawn and garden items, namely,
garden art, bird feeders, lava rock, white rock, ornamental rock,
metal, concrete, and ceramic statuary, hummingbird feeders,
water fountains, bird baths, and wind chimes. (8) Plant bulbs,

corms, and seeds. (9) Stepping stones, concrete and tile pavers,
cement stone kits, and landscape design kits. (10) Outdoor
lighting. (11) Clothing and footwear, namely, shirts, sweatshirts, t-
shirts, coats, shorts dresses, smocks, hats, visors, shoes,
sandals, slippers and fabric and materials to manufacture same.
(12) Pre-recorded video cassettes. (13) Computer software,
namely, landscape design programs. (14) Printed publications in
the field of gardening and landscape design, namely, books,
magazines, and newsletters. (15) Promotional and novelty items,
namely, antenna balls, candy, postcards, pens, picture frames,
ceramic figurines, key chains, bottle openers, magnets, license
plate frames, bumper stickers, and lamps. SERVICES: (1)
Consulting services in the nature of the selection, planting, and
maintenance of live plants, bulbs, corms, and seeds. (2) Operation
of a wholesale business selling live plants, and printed materials
associated therewith. (3) Operation of a retail and wholesale
business selling and distributing live plants, bulbs, corms seeds,
garden and lawn supplies, garden and lawn gifts, and clothing. (4)
Consulting retail customers, landscape architects and others on
the selection, planting and maintenance of flowers, shrubs, trees,
grass and plants. (5) Landscape design and installation; and. (6)
Operation of a plant nursery. Used in CANADA since at least as
early as January 15, 2002 on wares (1) and on services (1), (2).
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8),
(9), (10), (11), (12), (13), (14), (15) and on services (3), (4), (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Plantes vivantes et imprimés connexes,
nommément guides de plantation et d’entretien. (2) Terreau et
amendements de sol, nommément terreau de rempotage, terre
végétale, mélanges de culture sans terre, engrais chimiques,
engrais organiques, produits nutritifs pour plantes et applicateurs
et infuseurs connexes. (3) Conditionneurs de sol pour usage
agricole, domestique ou horticole. (4) Produits chimiques pour le
jardin, nommément appât à limaces, insecticide, herbicide,
répulsif à animaux et insectifuge, herbicide à mousse et
stimulateurs de l’enracinement. (5) Outils et accessoires de
jardinage, nommément râteaux, bêches, pelles, truelles, binettes,
fourches, taille-haie, brouettes, coupe-gazon, tondeuses à gazon,
arrosoirs, planteurs à bulbes, tuyaux d’arrosage, pH-mètres,
gants, outils à émonder, arrosoirs, brumisateurs, épouvantails,
genouillères, arrosoirs, piquets, trousses d’analyse du sol,
jardinières, fûts en bois, pots, couches froides et treillis. (6)
Polymères, nommément polyacrylamides utilisés pour
l’absorption d’eau et la rétention d’eau dans les domaines agricole
et horticole. (7) Articles décoratifs pour pelouses et jardins,
nommément ornements de jardin, mangeoires d’oiseaux, pierre
de lave, roche blanche, roche ornementale, statues en métal, en
béton et en céramique, abreuvoirs à colibris, fontaines, bains
d’oiseaux et carillons éoliens. (8) Bulbes, cormes et graines. (9)
Pas japonais, pavés et dalles en béton, nécessaires ciment-pierre
et trousses d’architecture paysagiste. (10) Éclairage extérieur.
(11) Vêtements et articles chaussants, nommément chemises,
pulls d’entraînement, tee-shirts, manteaux, shorts, robes, blouses,
chapeaux, visières, chaussures, sandales, pantoufles et tissus et
matériaux pour la fabrication des articles susmentionnés. (12)
Vidéocassettes préenregistrées. (13) Logiciels, nommément
programmes d’architecture paysagiste. (14) Publications
imprimées dans le domaine du jardinage et de l’architecture
paysagiste, nommément livres, magazines et bulletins. (15)
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Articles promotionnels et de fantaisie, nommément boules
d’antenne, bonbons, cartes postales, stylos, cadres, figurines de
céramique, chaînes porte-clés, décapsuleurs, aimants, supports
de plaque d’immatriculation, autocollants pour pare-chocs et
lampes. SERVICES: (1) Services de consultation ayant trait à la
sélection, à la plantation et à l’entretien des plantes vivantes,
bulbes, cormes et graines. (2) Exploitation d’un commerce de
vente en gros de plantes vivantes et imprimés connexes. (3)
Exploitation d’une entreprise de vente au détail et en gros et de
distribution de plantes vivantes, bulbes, cormes, graines,
accessoires de pelouse et de jardin, articles-cadeaux ayant trait
aux pelouses et jardins, et vêtements. (4) Conseils aux clients de
détail, architectes-paysagistes et autres en ce qui concerne la
sélection, la plantation et l’entretien des fleurs, arbustes, arbres,
pelouses et plantes. (5) Conception et exécution
d’aménagements paysagers; et. (6) Exploitation d’une pépinière.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15
janvier 2002 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11),
(12), (13), (14), (15) et en liaison avec les services (3), (4), (5), (6).

1,142,715. 2002/06/03. UNDER A FOOT PLANT COMPANY,
5326 72nd Avenue S.E., Salem, Oregon, 97301, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIS & COMPANY, 2800
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

UNDER A FOOT PLANTS 
The right to the exclusive use of the word PLANTS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Live plants, and printed materials associated
therewith, namely, planting and care guides. (2) Soil and soil
amendments, namely, potting soil, top soil, soilless planting mix,
chemical fertilizers, organic fertilizers, plant food, and applicators
and infusers therefor. (3) Soil conditioners for agricultural,
domestic or horticultural use. (4) Garden chemicals, namely, slug
bait, insecticide, herbicide, animal and insect repellants, moss
killer, and root stimulators. (5) Garden tools and implements,
namely, rakes, spades, shovels, trowels, hoes, pitch forks, hedge
trimmers, wheelbarrows, grass trimmers, lawnmowers, sprinklers,
bulb planters, hoses, PH meters, gloves, pruning tools, watering
cans, plant misters, scarecrows, knee pads, watering cans,
stakes, soil testing kits, planters, wooden barrels, pots, cold
frames, and trellises. (6) Polymers, namely, polyacrylamides used
for water absorption and water retention for agricultural and
horticultural use. (7) Decorative lawn and garden items, namely,
garden art, bird feeders, lava rock, white rock, ornamental rock,
metal, concrete, and ceramic statuary, hummingbird feeders,
water fountains, bird baths, and wind chimes. (8) Plant bulbs,
corms, and seeds. (9) Stepping stones, concrete and tile pavers,
cement stone kits, and landscape design kits. (10) Outdoor
lighting. (11) Clothing and footwear, namely, shirts, sweatshirts, t-
shirts, coats, shorts dresses, smocks, hats, visors, shoes,
sandals, slippers and fabric and materials to manufacture same.
(12) Pre-recorded video cassettes. (13) Computer software,

namely, landscape design programs. (14) Printed publications in
the field of gardening and landscape design, namely, books,
magazines, and newsletters. (15) Promotional and novelty items,
namely, antenna balls, candy, postcards, pens, picture frames,
ceramic figurines, key chains, bottle openers, magnets, license
plate frames, bumper stickers, and lamps. SERVICES: (1)
Consulting services in the nature of the selection, planting, and
maintenance of live plants, bulbs, corms, and seeds. (2) Operation
of a wholesale business selling live plants, and printed materials
associated therewith. (3) Operation of a retail and wholesale
business selling and distributing live plants, bulbs, corms seeds,
garden and lawn supplies, garden and lawn gifts, and clothing. (4)
Consulting retail customers, landscape architects and others on
the selection, planting and maintenance of flowers, shrubs, trees,
grass and plants. (5) Landscape design and installation; and. (6)
Operation of a plant nursery. Used in CANADA since at least as
early as February 16, 2000 on wares (1) and on services (2);
February 17, 2000 on services (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14),
(15) and on services (3), (4), (5), (6).

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

MARCHANDISES: (1) Plantes vivantes et imprimés connexes,
nommément guides de plantation et d’entretien. (2) Terreau et
amendements de sol, nommément terreau de rempotage, terre
végétale, mélange de culture sans terre, engrais chimiques,
engrais organiques, produits nutritifs pour plantes et applicateurs
et infuseurs connexes. (3) Conditionneurs de sol pour usage
agricole, domestique ou horticole. (4) Produits chimiques pour le
jardin, nommément appât à limaces, insecticide, herbicide,
répulsif à animaux et insectifuge, herbicide à mousse et
stimulateurs de l’enracinement. (5) Outils et accessoires de
jardinage, nommément râteaux, bêches, pelles, truelles, binettes,
fourches, taille-haie, brouettes, coupe-gazon, tondeuses à gazon,
arrosoirs, planteurs à bulbes, tuyaux d’arrosage, pH-mètres,
gants, outils à émonder, arrosoirs, brumisateurs, épouvantails,
genouillères, arrosoirs, piquets, trousses d’analyse du sol,
jardinières, fûts en bois, pots, couches froides et treillis. (6)
Polymères, nommément polyacrylamides utilisés pour
l’absorption d’eau et la rétention d’eau dans le domaine agricole
et horticole. (7) Articles décoratifs pour pelouses et jardins,
nommément ornements de jardin, mangeoires d’oiseaux, pierre
de lave, roche blanche, roche ornementale, statues en métal, en
béton et en céramique, abreuvoirs à colibris, fontaines, bains
d’oiseaux et carillons éoliens. (8) Bulbes, cormus et graines. (9)
Pas japonais, pavés et dalles de béton, nécessaires ciment-pierre
et trousses d’architecture paysagiste. (10) Éclairage extérieur.
(11) Vêtements et chaussures, nommément chemises, pulls
d’entraînement, tee-shirts, manteaux, shorts, robes, blouses,
chapeaux, visières, chaussures, sandales, pantoufles et tissus et
matériaux servant à la fabrication des articles susmentionnés.
(12) Vidéocassettes préenregistrées. (13) Logiciels, nommément
programmes d’architecture paysagiste. (14) Publications
imprimées dans le domaine de jardinage et de l’architecture
paysagiste, nommément livres, magazines et bulletins. (15)
Articles promotionnels et articles de fantaisie, nommément boules
d’antenne, bonbons, cartes postales, stylos, cadres, figurines de
céramique, chaînes porte-clés, décapsuleurs, aimants, supports
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de plaque d’immatriculation, autocollants pour pare-chocs et
lampes. SERVICES: (1) Services de consultation, nommément
sélection, plantation et entretien des plantes vivantes, bulbes,
cormus et graines. (2) Exploitation d’un commerce de vente en
gros de plantes vivantes, et imprimés connexes. (3) Exploitation
d’une entreprise de vente au détail et en gros et de distribution de
plantes vivantes, de bulbes, de cormus, de graines, d’accessoires
de pelouse et de jardin, d’articles-cadeaux ayant trait aux
pelouses et jardins et de vêtements. (4) Conseils aux clients de
détail, architectes-paysagistes et autres en ce qui concerne la
sélection, la plantation et l’entretien des fleurs, arbustes, arbres,
pelouses et plantes. (5) Conception et exécution
d’aménagements paysagers; et. (6) Exploitation d’une pépinière.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 février
2000 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services (2); 17 février 2000 en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2),
(3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15) et en
liaison avec les services (3), (4), (5), (6).

1,143,228. 2002/06/11. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity,
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey,
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BAKER
MCLACHLEN, 112 KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX
2780, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

ICONNECT 
SERVICES: Business management in the field of customer
relationship management systems to support and build a
customer-focused program, all relating to endoscopic surgery.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion des affaires dans le domaine des systèmes
de gestion des relations avec la clientèle afin d’appuyer et
d’élaborer un programme ciblé sur la clientèle, tous les services
susmentionnés concernant la chirurgie endoscopique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,143,681. 2002/06/13. WlLINK U.S. HOLDINGS INC., 601
Moorefield Park Drive, Richmond, Virginia 23236, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARK HANNA, (HANNA
GLASZ & SHER), 770 SHERBROOKE WEST, SUITE 1750,
MONTREAL, QUEBEC, H3A1G1 
 

SERVICES: (1) Distribution of investment information, business
and fund reports and prospectuses; organize, conduct and host
meetings between businesses and potential investors conducted
in person and electronically; computerized on-line search and
ordering service featuring investor information. (2) Investment
consultation and investment information services provided via a
global computer network, the Internet, wireless devices and
telephone. (3) Telecommunications namely, electronic
transmission of data and documents featuring investor relations
events and information via a global computer network, the
Internet, wireless devices, and telephone; electronic transmission
of investment information, business and fund reports and
prospectuses via a global computer network, the Internet and
wireless devices; streaming of video and audio content via a
global computer network, the Internet, telephone and wireless
devices; Internet, telephone and wireless message services.
Priority Filing Date: June 05, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76417752 in association with the
same kind of services (1); June 05, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76417938 in association
with the same kind of services (2); June 05, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76417974 in
association with the same kind of services (3). Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: (1) Distribution d’information en matière de
placement, rapports d’entreprise, rapports de fonds et prospectus;
organisation, hébergement et conduite de réunions entre
entreprises et investisseurs potentiels en personne et
électroniquement; service informatisé de recherche et de
commande en ligne d’information à l’intention des investisseurs.
(2) Services de consultation en matière de placement et services
d’information en matière de placement fournis au moyen d’un
réseau informatique mondial, d’Internet, d’appareils sans fil et du
téléphone. (3) Télécommunications, nommément transmission
électronique de données et de documents portant sur des
événements en rapport avec les relations avec les investisseurs
au moyen d’un réseau informatique mondial, d’Internet,
d’appareils sans fil et du téléphone; prestation de services de
transmission électronique d’information de placement, de rapports
d’entreprise et de fonds et de prospectus au moyen d’un réseau
informatique mondial, d’Internet, et d’appareils sans fil; diffusion
en continu de contenu sonore et vidéo au moyen d’un réseau
informatique mondial, d’Internet, d’appareils sans fil et du
téléphone; services de messagerie par Internet, par téléphone et
par appareils sans fil. Date de priorité de production: 05 juin 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76417752 en
liaison avec le même genre de services (1); 05 juin 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76417938 en liaison
avec le même genre de services (2); 05 juin 2002, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76417974 en liaison avec le
même genre de services (3). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,146,579. 2002/07/11. INTERNATIONAL ENZYMES, INC.,
1706 Industrial Road, Las Vegas, Nevada 89102, 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 

HC-ZYME 
WARES: Liquid multi-enzyme concentrations for degrading
(biomediating) petroleum based products spilled on land or water.
Used in CANADA since at least as early as March 20, 2002 on
wares.

MARCHANDISES: Concentrations d’enzymes multiples liquides
pour la dégradation (bioassainissement) des produits pétroliers
déversés sur terre ou dans l’eau. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 20 mars 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,147,183. 2002/07/22. NVIDIA Corporation a Delaware
corporation, 2701 San Tomas Expressway , Santa Clara,
California 95050, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

NVIDIA CINEFX 
WARES: Computer hardware, namely, integrated circuits,
semiconductors and chipsets, and chip-embedded computer
operating system software and free-standing computer operating
system software for said integrated circuits, semiconductors and
chipsets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément circuits
intégrés, semiconducteurs et séries de puces, et logiciels
d’exploitation pour ordinateurs intégrés et logiciels d’exploitation
pour ordinateurs autonomes pour les circuits intégrés, les
semiconducteurs et les séries de puces mentionnés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,147,185. 2002/07/22. NVIDIA Corporation, a Delaware
corporation, 2701 San Tomas Expressway , Santa Clara,
California 95050, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

CINEFX 
WARES: computer hardware, namely, integrated circuits,
semiconductors and chipsets, and chip-embedded computer
operating system software and free-standing computer operating
system software for said integrated circuits, semiconductors and
chipsets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément circuits
intégrés, semiconducteurs et séries de puces, et logiciels
d’exploitation pour ordinateurs intégrés et logiciels d’exploitation
pour ordinateurs autonomes pour les circuits intégrés, les
semiconducteurs et les séries de puces mentionnés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,148,651. 2002/08/07. Banco Santander Central Hispano, S.A.,
Paseo de Pereda, 9-12, 39004 Santander (Cantabria), SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

BANCO SANTANDER CENTRAL 
HISPANO 

The right to the exclusive use of the words BANCO, SANTANDER
and HISPANO is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Art, newsprint, recycled, synthetic, wax, and bond
paper; gift wrapping paper and ribbon; paper staplers and staples
and staple removers; dictionaries; book-binding, adhesives for
stationery or household purposes; sketch pads, poster board,
paintings, easels, pens and pastels; typewriters, typewriter paper,
ribbons, type balls and typing elements; mounted and unmounted
photographs and photograph albums; archival storage pages;
pencils and sharpeners therefor; pens; table linens of paper;
playing cards; printing type and blocks; plastic bubble packs for
wrapping or packaging; publications and printed matter namely
magazines, newsletters, books, pamphlets and leaflets dealing
with economic, financial and legal subjects. SERVICES: (1)
Import/export agency services; business management; business
consultation, namely business marketing consulting services;
preparing business reports; bookkeeping, accounting and
business and account auditing; cost price analysis; conducting
marketing research studies; commodity and price quotations; and
advertising agency services. (2) Insurance agency services;
currency exchange services; financial clearinghouse services; co-
operative credit services; investment trust services for holding
companies; brokerage services relating to stocks, bonds and real
estate; real estate trustee services and trusteeship
representatives; issuing of travellers checks, credit cards and
letters of credit; financial analysis; investment services for others,
namely mutual fund investment services; collection and credit
agencies; fiduciary representative, lease-purchase and loan
financing services; real estate appraisal and management; safe
deposit box services. (3) Electronic communication services;
namely, electronic transmission of data and messages, namely
electronic mail services and telephone services; and radio and
television communication services, namely cable transmission
services. Used in SPAIN on wares and on services. Registered
in or for SPAIN on June 02, 1999 under No. 2.208.975 on services
(1); SPAIN on June 02, 1999 under No. 2.208.976 on services (2);
SPAIN on June 02, 1999 under No. 2.208.974 on services (3);
SPAIN on June 04, 1999 under No. 2.208.973 on wares.
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Le droit à l’usage exclusif des mots BANCO, SANTANDER et
HISPANO en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Papier pour artistes, papier journal, papier
recyclé, papier synthétique, papier ciré, et papier bond; papier à
emballer les cadeaux et ruban; agrafeuses à papier, agrafes et
dégrafeuses; dictionnaires; reliure, adhésifs pour travaux de
papeterie ou usages ménagers; tablettes à croquis, panneau
d’affichage, peintures, chevalets, stylos et pastels; machines à
écrire, papier à dactylographier, rubans, boules d’impression et
éléments de dactylographie; photographies encadrées et non
encadrées, et albums à photos; pages d’archivage; crayons et
taille-crayons connexes; stylos; linge de table en papier; cartes à
jouer; caractères et blocs d’impression; feuilles de plastique à
bulles d’air pour l’emballage; publications et imprimés,
nommément revues, bulletins, livres, prospectus et dépliants
portant sur des sujets économiques, financiers et juridiques.
SERVICES: (1) Services d’agence d’import/export; consultation
en gestion des affaires, nommément services de consultation en
marketing; préparation de rapports administratifs; tenue de livres,
comptabilité et vérification commerciale et comptable; analyse de
prix de revient; recherches en marketing; cotation de produits et
de prix; et services d’agence de publicité. (2) Services de société
d’assurance; services de change sur les monnaies; services de
compensation financière; services de coopérative de crédit;
services de fonds de placement pour sociétés de portefeuille;
services de courtage ayant trait aux actions, obligations et biens
immobiliers; services de fiducie immobilière et de représentation
de fiduciaire; émission de chèques de voyage, cartes de crédit et
lettres de crédit; analyses financières; services d’investissement
pour des tiers; services d’agence de perception et de crédit;
services de représentation de fiduciaire, de bail-achat et de
financement par des prêts; évaluation et gestion de biens
immobiliers; services de coffrets de sûreté. (3) Services de
communication électronique, nommément transmission
électronique de données et messages, nommément services de
courrier électronique; services téléphoniques, nommément
services de consultation sur des questions financières et
monétaires; services de radio et de télévision, nommément
services de transmission par câble. Employée: ESPAGNE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 02 juin 1999 sous le No.
2.208.975 en liaison avec les services (1); ESPAGNE le 02 juin
1999 sous le No. 2.208.976 en liaison avec les services (2);
ESPAGNE le 02 juin 1999 sous le No. 2.208.974 en liaison avec
les services (3); ESPAGNE le 04 juin 1999 sous le No. 2.208.973
en liaison avec les marchandises.

1,148,694. 2002/08/01. Coldwater Creek, Inc. a corporation of
the State of Delaware of the United States of America, One
Coldwater Creek Drive, Sandpoint, Idaho 83864, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: COASTAL TRADEMARK
SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 - 555 WEST HASTINGS
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

COLDWATER CREEK SPIRIT 
WARES: Clothing, namely, shirts, jackets, blouses, pants,
sweatshirts, sweat pants, dresses, lingerie, swimsuits, sleep wear
and shoes. SERVICES: Mail order catalogue services, retail store
services and electronic media display catalogue services, all
featuring bedding, blankets, linen, draperies, pillows, wall
coverings, rugs, doormats and other floor coverings, towels, wall
hangings, artist’s materials and supplies, artwork, bathroom
accessories and decorations, bedroom accessories and
decorations, soap, bath products, bedroom furniture, living room
accessories and decorations, slippers, bath robes, tables,
candles, candle holders, birdfeeders, mirrors, lamps, planters and
plant holders, coasters, napkin rings, plate holders, paper weights,
vases, furniture, wreaths, picture frames, fountains, glasses,
pitchers and other house wares, jewelry, purses, watches, belts,
sunglasses, eyeglasses, lingerie, swimsuits, shoes and clothing.
Priority Filing Date: February 01, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/365625 in association
with the same kind of wares; February 01, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/365628 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, vestes,
chemisiers, pantalons, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, robes, lingerie, maillots de bain, vêtements de nuit
et chaussures. SERVICES: Services de vente par
correspondance, services de magasin de détail et services
d’affichage de catalogues dans les médias électroniques, ayant
tous trait à ce qui suit : literie, couvertures, lingerie, tentures,
oreillers, revêtements de murs, carpettes, paillassons et autres
couvre-planchers, serviettes, décorations murales, matériaux et
fournitures pour artistes, artisanat, décorations et articles de salle
de bain, décorations et accessoires de chambre à coucher, savon,
produits pour le bain, meubles de chambre à coucher, décorations
et accessoires de salle de séjour, pantoufles, robes de chambre,
tables, bougies, bougeoirs, mangeoires pour oiseaux, miroirs,
lampes, jardinières et supports de plantes, sous-verres, anneaux
pour serviettes de papier, supports à plats, presse-papiers, vases,
meubles, couronnes, cadres, fontaines, verres, pichets et autres
articles ménagers, bijoux, bourses, montres, ceintures, lunettes
de soleil, lunettes, lingerie, maillots de bain, chaussures et
vêtements. Date de priorité de production: 01 février 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/365625 en liaison
avec le même genre de marchandises; 01 février 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/365628 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,148,744. 2002/08/02. Labatt Brewing Company Limited/La
Brasserie Labatt Limitée, 207 Queen’s Quay West, Suite 299,
P.O. Box 133, Toronto, ONTARIO, M5J1A7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

The right to the exclusive use of the word LINE in association with
the services described as "providing long distance telephone
communication services is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Alcohlic brewery beverages. SERVICES: Promoting the
sale of alcoholic brewery beverages, namely, providing
advertising, marketing and promotional material to others for the
purpose of promoting the sale of alcoholic beverages; providing
long distance telephone communication services. Used in
CANADA since at least as early as July 2002 on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif de the word LINE in association with the
services described as "providing long distance telephone
communication services en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Boissons brassées alcoolisées. SERVICES:
Promotion de la vente de boissons alcooliques, nommément
fourniture de matériel de publicité, de commercialisation et de
promotion à des tiers à des fins de promotion de la vente de
boissons alcoolisées; fourniture de services de communications
téléphoniques interurbaines. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juillet 2002 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,148,780. 2002/08/07. Banco Santander Central Hispano, S.A.,
Paseo de Pereda, 9-12, 39004 Santander (Cantabria), SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

SANTANDER CENTRAL HISPANO 
The right to the exclusive use of the words SANTANDER and
HISPANO is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Art, newsprint, recycled, synthetic, wax, and bond
paper; gift wrapping paper and ribbon; paper staplers and staples
and staple removers; dictionaries; book-binding, adhesives for
stationery or household purposes; sketch pads, poster board,
paintings, easels, pens and pastels; typewriters, typewriter paper,
ribbons, type balls and typing elements; mounted and unmounted
photographs and photograph albums; archival storage pages;
pencils and sharpeners therefor; pens; table linens of paper;
playing cards; printing type and blocks; plastic bubble packs for
wrapping or packaging; publications and printed matter namely
magazines, newsletters, books, pamphlets and leaflets dealing
with economic, financial and legal subjects. SERVICES: (1)

Import/export agency services; business management; business
consultation; namely business marketing consulting services;
preparing business reports; bookkeeping, accounting and
business and account auditing; cost price analysis; conducting
marketing research studies; commodity and price quotations; and
advertising agency services. (2) Insurance agency services;
currency exchange services; financial clearinghouse services; co-
operative credit services; investment trust services for holding
companies; brokerage services relating to stocks, bonds and real
estate; real estate trustee services and trusteeship
representatives; issuing of travellers checks, credit cards and
letters of credit; financial analysis; investment services for others,
namely mutual fund investment services; collection and credit
agencies; fiduciary representative, lease-purchase and loan
financing services; real estate appraisal and management; safe
deposit box services. (3) Electronic communication services;
namely, electronic transmission of data and messages, namely
electronic mail services and telephone services; and radio and
television communication services, namely cable transmission
services. Used in SPAIN on wares and on services. Registered
in or for SPAIN on June 02, 1999 under No. 2.208.970 on services
(1); SPAIN on June 02, 1999 under No. 2.208.971 on services (2);
SPAIN on June 02, 1999 under No. 2.208.972 on services (3);
SPAIN on June 04, 1999 under No. 2.208.969 on wares.

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

MARCHANDISES: Papier pour artistes, papier journal, papier
recyclé, papier synthétique, papier ciré, et papier bond; papier à
emballer les cadeaux et ruban; agrafeuses à papier, agrafes et
dégrafeuses; dictionnaires; reliure, adhésifs pour travaux de
papeterie ou usages ménagers; tablettes à croquis, panneau
d’affichage, peintures, chevalets, stylos et pastels; machines à
écrire, papier à dactylographier, rubans, boules d’impression et
éléments de dactylographie; photographies encadrées et non
encadrées, et albums à photos; pages d’archivage; crayons et
taille-crayons connexes; stylos; linge de table en papier; cartes à
jouer; caractères et blocs d’impression; feuilles de plastique à
bulles d’air pour l’emballage; publications et imprimés,
nommément revues, bulletins, livres, prospectus et dépliants
portant sur des sujets économiques, financiers et juridiques.
SERVICES: (1) Services d’agence d’import/export; consultation
en gestion des affaires, nommément services de consultation en
marketing; préparation de rapports administratifs; tenue de livres,
comptabilité et vérification commerciale et comptable; analyse de
prix de revient; recherches en marketing; cotation de produits et
de prix; et services d’agence de publicité. (2) Services de société
d’assurance; services de change sur les monnaies; services de
compensation financière; services de coopérative de crédit;
services de fonds de placement pour sociétés de portefeuille;
services de courtage ayant trait aux actions, obligations et biens
immobiliers; services de fiducie immobilière et de représentation
de fiduciaire; émission de chèques de voyage, cartes de crédit et
lettres de crédit; analyses financières; services d’investissement
pour des tiers; services d’agence de perception et de crédit;
services de représentation de fiduciaire, de bail-achat et de
financement par des prêts; évaluation et gestion de biens
immobiliers; services de coffrets de sûreté. (3) Services de
communication électronique, nommément transmission
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électronique de données et messages, nommément services de
courrier électronique; services téléphoniques, nommément
services de consultation sur des questions financières et
monétaires; services de radio et de télévision, nommément
services de transmission par câble. Employée: ESPAGNE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 02 juin 1999 sous le No.
2.208.970 en liaison avec les services (1); ESPAGNE le 02 juin
1999 sous le No. 2.208.971 en liaison avec les services (2);
ESPAGNE le 02 juin 1999 sous le No. 2.208.972 en liaison avec
les services (3); ESPAGNE le 04 juin 1999 sous le No. 2.208.969
en liaison avec les marchandises.

1,149,006. 2002/08/07. Ocean Spray Cranberries, Inc., One
Ocean Spray Drive, Lakeville-Middleboro, MA 02349, 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: Fruit juice and non-alcoholic fruit juice drinks. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits et boissons de jus de fruits sans
alcool. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,149,290. 2002/08/09. DAKOCYTOMATION DENMARK A/S,
Produktionsvej 42, 2600 Glostrup, DENMARK Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

CYTOMATION 
WARES: (1) Diagnostic apparatus and instruments, not for
medical purposes, namely, apparatus for staining and/or
visualization of samples, analysis and measuring apparatus. (2)
Diagnostic apparatus and instruments for medical purposes,
namely, apparatus for staining and/or visualization of samples,
analysis and measuring apparatus. (3) Bioinformatics enabled
diagnostic software for use in apparatus for staining and/or
visualization of samples, analysis and measuring apparatus. (4)
Chemicals used in industry and science, namely, chemical
reagents and diagnostic preparations for use in research
laboratories and for use in industry. (5) Chemical reagents and
diagnostic preparations for medical and veterinary purposes. (6)
Diagnostic apparatus and instruments, not for medical purposes,

namely, apparatus for staining and/or visualization of samples,
analysis and measuring apparatus diagnostic apparatus and
instruments for medical purposes, namely, apparatus for staining
and/or visualization of samples, analysis and measuring
apparatus. (7) Bioinformatics enabled diagnostic software for use
in apparatus for staining and/or visualization of samples, analysis
and measuring apparatus. SERVICES: Services relating to the
medical, the health care and the veterinary sector, namely,
medical analysis and diagnosis. Used in CANADA since at least
as early as August 1999 on wares (1), (2), (3) and on services.
Priority Filing Date: February 12, 2002, Country: DENMARK,
Application No: VA 2002 00593 in association with the same kind
of wares and in association with the same kind of services. Used
in DENMARK on wares (4), (5), (6), (7) and on services.
Registered in or for DENMARK on March 22, 2002 under No. VR
2002 01029 on wares (1), (2), (4), (5), (6), (7) and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments de diagnostic
utilisés à des fins autres que médicales, nommément appareils
pour colorer et/ou visualiser des prélèvements, appareils
d’analyse et de mesure. (2) Appareils et instruments de diagnostic
utilisés à des fins autres que médicales, nommément appareils
pour colorer et/ou visualiser des prélèvements, appareils
d’analyse et de mesure. (3) Logiciel de diagnostic bioinformatique
pour utilisation dans les appareils de coloration et/ou visualisation
des prélèvements, appareils d’analyse et de mesure. (4) Produits
chimiques utilisés dans l’industrie et en sciences, nommément
réactifs chimiques et préparations diagnostiques pour utilisation
dans les laboratoires de recherche et dans l’industrie. (5) Réactifs
chimiques et préparations diagnostiques utilisés à des fins
médicales et vétérinaires. (6) Appareils et instruments de
diagnostic utilisés à des fins autres que médicales, nommément
appareils pour colorer et/ou visualiser des prélèvements,
appareils d’analyse et de mesure, appareils de diagnostic et
instruments à usage médical, nommément appareils pour colorer
et/ou visualiser des prélèvements, appareils d’analyse et de
mesure. (7) Logiciels de diagnostic bioinformatique pour utilisation
dans des appareils pour colorer et/ou visualiser des
prélèvements, appareils d’analyse et de mesure. SERVICES:
Services ayant trait aux secteurs médicaux, des soins de santé et
vétérinaires, nommément analyse et diagnostic médicaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1999
en liaison avec les marchandises (1), (2), (3) et en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 12 février 2002, pays:
DANEMARK, demande no: VA 2002 00593 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: DANEMARK en liaison avec les
marchandises (4), (5), (6), (7) et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 22 mars 2002 sous le
No. VR 2002 01029 en liaison avec les marchandises (1), (2), (4),
(5), (6), (7) et en liaison avec les services.
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1,149,492. 2002/08/09. J. M. Schneider Inc., 321 Courtland
Avenue East, P.O. Box 130, Kitchener, ONTARIO, N2G3X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GEORGE A. ROLSTON, (MILLER THOMSON LLP), 20 QUEEN
STREET WEST, BOX 27, SUITE 2700, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S1 
 

The above logo is hatched for the colours yellow and orange.

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

WARES: Meat snacks. Used in CANADA since January 01, 1985
on wares.

Le logo ci-dessus est jaune et orange.

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

MARCHANDISES: Goûters à la viande. Employée au CANADA
depuis 01 janvier 1985 en liaison avec les marchandises.

1,150,202. 2002/08/19. BECTON, DICKINSON AND COMPANY,
1 Becton Drive, Franklin Lakes, New Jersey, 07417, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH LLP, P.O.
BOX 38, SOUTH TOWER, ROYAL BANK PLAZA, SUITE 3500,
TORONTO, ONTARIO, M5J2J7 
 

WARES: Medical instruments and apparatus, namely, catheters.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments et appareils médicaux,
nommément cathéters. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,150,203. 2002/08/19. BECTON, DICKINSON AND COMPANY,
1 Becton Drive, Franklin Lakes, New Jersey, 07417, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH LLP, P.O.
BOX 38, SOUTH TOWER, ROYAL BANK PLAZA, SUITE 3500,
TORONTO, ONTARIO, M5J2J7 

NEXIVA 
WARES: Medical instruments and apparatus, namely catheters.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments et appareils médicaux,
nommément cathéters. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,150,840. 2002/08/27. RISO KAGAKU CORPORATION, 2-20-
15 Shinbashi, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

WARES: Multi-function computer printers, namely, computer
printers which can function as printers, copiers, facsimile
machines, scanners, and/or scanners to e-mail; facsimile
machines; scanners; scanners to e-mail; and toner cartridges.
Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on January
26, 1984 under No. 1650037 on wares; JAPAN on June 30, 1992
under No. 2428870 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Imprimantes multifonctionnelles, nommément
imprimantes pouvant remplir les fonctions d’imprimantes
informatiques, de photocopieurs, de télécopieurs, de lecteurs
optiques et/ou lecteurs optiques avec fonction de courrier
électronique; télécopieurs; lecteurs optiques; lecteurs optiques
avec fonction de courrier électronique; et cartouches de toner.
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 26 janvier 1984 sous le No.
1650037 en liaison avec les marchandises; JAPON le 30 juin 1992
sous le No. 2428870 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,151,193. 2002/08/29. DISNEY ENTERPRISES, INC., 500
South Buena Vista Street, Burbank, California 91521, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

DISNEY 
WARES: Breakfast cereals; preparations made from cereals,
namely ready-to-eat cereals; cereal bars; bread, muffins, muffin
bars, pastry, waffles, pancakes, cookies, crackers, biscuits,
candy. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céréales de déjeuner; préparations à base de
céréales, nommément céréales prêtes à consommer; barres aux
céréales; pain, muffins, barres muffins, pâte à tarte, gaufres,
crêpes, biscuits, craquelins, biscuits à levure chimique, bonbons.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,151,194. 2002/08/29. DISNEY ENTERPRISES, INC., 500
South Buena Vista Street, Burbank, California 91521, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

DISNEY 
WARES: (1) Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
fruit sauces; eggs, milk and milk products namely, edible oils and
fats, particularly, flavored milk drinks; milk shakes and yogurt
drinks. (2) Mineral and aerated waters, fruit juices and fruit punch;
syrups for making fruit drinks; syrups for making soft drinks;
lemonade and limeade; sports drinks and smoothies; bottled
drinking water. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits
de viande; fruits et légumes confits, cuits et en conserve; gelées,
confitures, compotes de fruits; oeufs, lait et produits laitiers,
nommément huiles et graisses alimentaires, particulièrement,
boissons aromatisées à base de lait; laits frappés et boissons au
yogourt. (2) Eaux minérales et gazeuses, jus de fruits et punch
aux fruits; sirops pour la préparation de boissons aux fruits; sirops
pour la préparation de boissons gazeuses; citronnade et
limonade; boissons pour sportifs et laits frappés au yogourt; eau
de consommation embouteillée. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,151,664. 2002/09/05. Van Nelle Tabak Nederland BV.,
Slachtedyk 28 a, 8501 ZA Joure, 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The top and
bottom borders are in gold. The word AMPHORA is in white and
the background is in smoky light to dark green colours represented
in a marble-like fashion. The crest in the top centre is in gold, with
the exception of the centre urn, which is white with a gold highlight
accent.

WARES: Tobacco whether manufactured or un-manufactured;
tobacco products, namely pipe tobacco; smoker’s articles, namely
pipes, pipe cleaners, pipe filters, tobacco boxes, tobacco
pouches, tobacco jars and matches. Used in CANADA since at
least as early as October 29, 2001 on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Les bordures supérieures et inférieures
sont dorées. Le mot AMPHORA est blanc et l’arrière-plan est en
vert clair fuligineux à vert foncé représenté sous forme marbrée.
L’écusson au centre supérieur est doré, à l’exception de l’urne du
centre, qui est blanche accentuée d’un relief doré.

MARCHANDISES: Tabac fabriqué ou non; produits à base de
tabac à fumer, nommément tabac à pipe; articles de fumeur,
nommément pipes, cure-pipes, filtres à pipes, boîtes à tabac,
blagues à tabac, pots à tabac et allumettes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 octobre 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,151,667. 2002/09/05. Van Nelle Tabak Nederland BV.,
Slachtedyk 28 a, 8501 ZA Joure, 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The top and
bottom borders are in gold. The word AMPHORA is in white and
the background is in smoky brown-to-black colours represented in
a marble-like fashion. The crest in the top centre is in gold, with the
exception of the centre urn, which is white with a gold highlight
accent.
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WARES: Tobacco whether manufactured or un-manufactured;
tobacco products, namely pipe tobacco; smoker’s articles, namely
pipes, pipe cleaners, pipe filters, tobacco boxes, tobacco
pouches, tobacco jars and matches. Used in CANADA since at
least as early as October 29, 2001 on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Les bordures supérieures et inférieures
sont dorées. Le mot AMPHORA est blanc et l’arrière-plan est en
brun fuligineux à noir, représenté sous forme marbrée. L’écusson
au centre supérieur est doré, à l’exception de l’urne du centre, qui
est blanche accentuée d’un relief doré.

MARCHANDISES: Tabac fabriqué ou non; produits à base de
tabac à fumer, nommément tabac à pipe; articles de fumeur,
nommément pipes, cure-pipes, filtres à pipes, boîtes à tabac,
blagues à tabac, pots à tabac et allumettes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 octobre 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,151,669. 2002/09/05. Van Nelle Tabak Nederland BV.,
Slachtedyk 28 a, 8501 ZA Joure, 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The top and
bottom borders are in gold. The word AMPHORA is in white and
the background is in smokyorange-to-brown colours represented
in a marble-like fashion. The crest in the top centre is in gold, with
the exception of the centre urn, which is white with a gold highlight
accent.

WARES: Tobacco whether manufactured or un-manufactured;
tobacco products, namely pipe tobacco; smoker’s articles, namely
pipes, pipe cleaners, pipe filters, tobacco boxes, tobacco
pouches, tobacco jars and matches. Used in CANADA since at
least as early as October 29, 2001 on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Les bordures supérieures et inférieures
sont dorées. Le mot AMPHORA est blanc et l’arrière-plan est en
orange fuligineux à brun, représenté sous forme marbrée.
L’écusson au centre supérieur est doré, à l’exception de l’urne du
centre, qui est blanche accentuée d’un relief doré.

MARCHANDISES: Tabac fabriqué ou non; produits à base de
tabac à fumer, nommément tabac à pipe; articles de fumeur,
nommément pipes, cure-pipes, filtres à pipes, boîtes à tabac,
blagues à tabac, pots à tabac et allumettes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 octobre 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,152,317. 2002/09/11. Starbucks Corporation, doing business
as Starbucks Coffee Company, 2401 Utah Avenue South,
Seattle, Washington, 98134, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HERBERT B. REGEHR, (BULL, HOUSSER & TUPPER), 3000
ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the
COFFEE in association with paper coffee filters, flavoring syrups
and liquid and powdered beverage mixes used to make flavored
beverages, electric espresso makers, electric coffee makers and
brewers, publications and printed materials, namely books,
newspapers, periodicals, magazines and newsletters featuring
coffee, coffee-based beverages and coffee bar services;
franchising, namely providing technical assistance in the
establishment and/or operation of restaurants, cafes, coffee
houses and snack bars; retail services in the field of coffee;
wholesale distributorships, wholesale stores and wholesale
ordering services all in the field of coffee, mail order services and
mail order catalog services, computerized on-line ordering
services, computerized online retail services, on-line ordering
services and on-line retail store services all in the field of coffee,
apart from the trade-mark.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2533

May 14, 2003 301 14 mai 2003

WARES: (1) Paper coffee filters; magazines, newspapers,
publications and printed materials, namely books, newspapers,
periodicals, magazines and newsletters featuring coffee, coffee-
based beverages and coffee bar services. (2) Musical sound
recordings. (3) Flavoring syrups and liquid and powdered
beverage mixes used to make flavored beverages. (4) Electric
espresso makers, electric coffee makers and brewers. (5) Toys,
namely teddy bears, stuffed toys, plush toys, dolls and
accessories therefor, namely clothes, vehicles, aprons, hats and
caps for teddy bears, stuffed toys, plush toys and dolls, Christmas
ornaments. (6) Water, mineral water, sparkling water, soft drinks,
non-alcoholic fruit drinks and fruit juices, flavored and unflavored
bottled waters, sparkling waters, mineral waters, fruit juices, non-
alcoholic sparkling fruit and juice based beverages and soda
beverages. SERVICES: (1) Designing of such restaurants,
establishments and facilities, engaged in providing food and drink
prepared for consumption. (2) Business services namely, facilities
management of technical operations; franchising, namely
providing technical assistance in the establishment and/or
operation of restaurants, cafes, coffee houses and snack bars;
providing technical assistance in the establishment and/or
operation of restaurants, cafes, coffee houses and snack bars;
retail services in the field of coffee, tea, cocoa, packaged and
prepared foods, electric appliances, non-electric appliances,
housewares, kitchenware, clocks, watches, kitchen timers, stop
watches, jewelry, books, musical recordings, mouse pads,
wallets, billfolds, tote bags, purses, briefcases, book bags, valises
and umbrellas, all made of cloth, plastic or leather, key fobs of
leather, clothing, caps and hats, toys, including teddy bears,
stuffed toys, plush toys, dolls and accessories therefor, Christmas
ornaments; wholesale distributorships, wholesale stores and
wholesale ordering services all in the field of coffee, tea, cocoa,
packaged and prepared foods, electric appliances, non-electric
appliances, housewares, kitchenware, clocks, watches, kitchen
timers, stop watches, jewelry, books, musical recordings, mouse
pads, wallets, billfolds, tote bags, purses, briefcases, book bags,
valises and umbrellas, all made of cloth, plastic or leather, key
fobs of leather, clothing, caps and hats, toys, including teddy
bears, stuffed toys, plush toys, dolls and accessories therefor,
Christmas ornaments; mail order services and mail order catalog
services, computerized on-line ordering services, computerized
on-line retail services, on-line ordering services and on-line retail
store services all in the field of coffee, tea, cocoa, packaged and
prepared foods, electric appliances, non-electric appliances,
housewares, kitchenware, clocks, watches, kitchen timers, stop
watches, jewelry, books, musical recordings, mouse pads,
wallets, billfolds, tote bags, purses, briefcases, book bags, valises
and umbrellas, all made of cloth, plastic or leather, key fobs of
leather, clothing, caps and hats, toys, including teddy bears,
stuffed toys, plush toys, dolls and accessories therefor, Christmas
ornaments; computerized on-line gift registry service and ordering
service. Used in CANADA since at least as early as October 1992
on services; November 1993 on wares (1); April 1995 on wares
(2); July 1995 on wares (3); November 1995 on wares (4);
December 1997 on wares (5). Proposed Use in CANADA on
wares (6).

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du COFFEE en
association avec les filtres à café en papier, sirops aromatisants,
et mélanges à boissons liquides et en poudre utilisés pour
fabriquer des boissons aromatisées, les cafetières à pression
électriques, les cafetières électriques et les infuseurs électriques
à café; publications et publications imprimées, nommément livres,
journaux, périodiques, revues et bulletins spécialisés dans le café,
les boissons à base de café et les services de café-bar;
franchisage, nommément fourniture d’aide technique dans
l’établissement et/ou l’exploitation de restaurants, de cafés, de
cafés-bars et de casse-croûte; services de détail dans le domaine
du café; services de franchises de vente en gros, de magasins de
vente en gros et de commandes de vente en gros, tous dans les
domaines du café et des services de vente par correspondance,
des services de commandes en ligne informatisés, des services
de détail en ligne informatisés, des services de commandes en
ligne et des services de magasin de détail en ligne, tous dans le
domaine du café, en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Filtres à café en papier; revues, journaux,
publications et publications imprimées, nommément livres,
journaux, périodiques, revues et bulletins spécialisés dans le café,
les boissons à base de café et les services de café-bar. (2)
Enregistrements sonores de musique. (3) Sirops aromatisants, et
mélanges à boissons liquides et en poudre utilisés pour fabriquer
des boissons aromatisées. (4) Cafetières à pression électriques,
cafetières électriques et infuseurs électriques à café. (5) Jouets,
nommément oursons en peluche, jouets rembourrés, jouets en
peluche, poupées et accessoires connexes, nommément linges,
véhicules, tabliers, chapeaux et casquettes pour oursons en
peluche, jouets rembourrés, jouets et poupées en peluche,
ornements de Noël. (6) Eau, eau minérale, eau pétillante,
boissons gazeuses, boissons aux fruits et jus de fruits non
alcoolisés, eaux embouteillées aromatisées et non aromatisées,
eaux pétillantes, eaux minérales, jus de fruits, boissons pétillantes
sans alcool à base de fruits et de jus, et boissons gazeuses.
SERVICES: (1) Conception des restaurants, établissements et
installations fournissant des aliments et des boissons préparés
pour consommation. (2) Services d’affaires, nommément gestion
des installations d’exploitation technique; franchisage,
nommément fourniture d’aide technique dans l’établissement et/
ou l’exploitation de restaurants, de cafés, de cafés-bars et de
casse-croûte; fourniture d’aide technique dans l’établissement et/
ou l’exploitation de restaurants, de cafés, de cafés-bars et de
casse-croûte; services de détail dans les domaines du café, du
thé, du cacao, des aliments conditionnés et des mets cuisinés,
appareils électriques, appareils non électriques, articles
ménagers, ustensiles de cuisine, horloges, montres, minuteries
de cuisine, chronomètres, chronomètres, bijoux, livres,
enregistrements musicaux, tapis de souris, portefeuilles, porte-
billets, fourre-tout, porte-monnaie, porte-documents, sacs pour
livres, valises et parapluies, tous en tissu, plastique ou cuir,
breloques porte-clés en cuir, vêtements, casquettes et chapeaux,
jouets, y compris oursons en peluche, jouets rembourrés, jouets
en peluche, poupées et accessoires connexes, ornements de
Noël; services de franchises de vente en gros, de magasins de 
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vente en gros et de commandes de vente en gros, tous dans les
domaines du café, du thé, du cacao, des aliments conditionnés et
des mets cuisinés, des appareils électriques, des appareils non
électriques, des articles ménagers, des ustensiles de cuisine, des
horloges, des montres, des compte-minutes, des chronomètres,
des bijoux, des livres, des enregistrements musicaux, des tapis de
souris, des portefeuilles, des porte-billets, des fourre-tout, des
porte-monnaie, des porte-documents, des sacs pour livres, des
valises et des parapluies, tous en tissu, en plastique ou en cuir,
breloques porte-clés en cuir, vêtements, casquettes et chapeaux,
jouets, y compris oursons en peluche, jouets rembourrés, jouets
en peluche, poupées et accessoires connexes, ornements de
Noël; services de vente par correspondance, services de
commandes en ligne informatisés, services de détail en ligne
informatisés, services de commandes en ligne et services de
magasin de détail en ligne, tous dans les domaines du café, du
thé, du cacao, des aliments conditionnés et des mets cuisinés,
des appareils électriques, des appareils non électriques, des
articles ménagers, des ustensiles de cuisine, des horloges, des
montres, des compte-minutes, des chronomètres, des bijoux, des
livres, des enregistrements musicaux, des tapis de souris, des
portefeuilles, des porte-billets, des fourre-tout, des porte-monnaie,
des porte-documents, des sacs pour livres, des valises et des
parapluies, tous en tissu, en plastique ou en cuir, breloques porte-
clés en cuir, vêtements, casquettes et chapeaux, jouets, y compris
oursons en peluche, jouets rembourrés, jouets en peluche,
poupées et accessoires connexes, ornements de Noël; service
informatisé d’enregistrement de cadeaux en ligne et service
informatisé de commandes en ligne. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 1992 en liaison avec les
services; novembre 1993 en liaison avec les marchandises (1);
avril 1995 en liaison avec les marchandises (2); juillet 1995 en
liaison avec les marchandises (3); novembre 1995 en liaison avec
les marchandises (4); décembre 1997 en liaison avec les
marchandises (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (6).

1,152,326. 2002/09/11. Starbucks Corporation, doing business
as Starbucks Coffee Company, 2401 Utah Avenue South,
Seattle, Washington, 98134, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HERBERT B. REGEHR, (BULL, HOUSSER & TUPPER), 3000
ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 

STARBUCKS 
WARES: (1) Clothing, namely t-shirts, polo shirts, sweatshirts,
caps, hats, jackets, shorts and aprons. (2) Electric espresso
makers, electric coffee makers and brewers. (3) Wallets, billfolds,
tote bags, purses, briefcases, book bags, portfolios, valises and
umbrellas, all made of cloth, plastic or leather, key fobs of leather.
(4) Musical sound recordings. (5) Toys, namely teddy bears,
stuffed toys, plush toys, dolls and accessories therefor, namely
clothes, vehicles, aprons, hats and caps for teddy bears, stuffed
toys, plush toys and dolls; Christmas ornaments. SERVICES: (1)
Designing of such restaurants, establishments and facilities,
engaged in providing food and drink prepared for consumption. (2)

Business services namely, facilities management of technical
operations; franchising, namely providing technical assistance in
the establishment and/or operation of restaurants, cafes, coffee
houses and snack bars; providing technical assistance in the
establishment and/or operation of restaurants, cafes, coffee
houses and snack bars; retail services in the field of coffee, tea,
cocoa, packaged and prepared foods, electric appliances, non-
electric appliances, housewares, kitchenware, clocks, watches,
kitchen timers, stop watches, jewelry, books, musical recordings,
mouse pads, wallets, billfolds, tote bags, purses, briefcases, book
bags, valises and umbrellas, all made of cloth, plastic or leather,
key fobs of leather, clothing, caps and hats, toys, including teddy
bears, stuffed toys, plush toys, dolls and accessories therefor,
Christmas ornaments; wholesale distributorships, wholesale
stores and wholesale ordering services all in the field of coffee,
tea, cocoa, packaged and prepared foods, electric appliances,
non-electric appliances, housewares, kitchenware, clocks,
watches, kitchen timers, stop watches, jewelry, books, musical
recordings, mouse pads, wallets, billfolds, tote bags, purses,
briefcases, book bags, valises and umbrellas, all made of cloth,
plastic or leather, key fobs of leather, clothing, caps and hats, toys,
including teddy bears, stuffed toys, plush toys, dolls and
accessories therefor, Christmas ornaments; mail order services
and mail order catalog services, computerized on-line ordering
services, computerized on-line retail services, on-line ordering
services and on-line retail store services all in the field of coffee,
tea, cocoa, packaged and prepared foods, electric appliances,
non-electric appliances, housewares, kitchenware, clocks,
watches, kitchen timers, stop watches, jewelry, books, musical
recordings, mouse pads, wallets, billfolds, tote bags, purses,
briefcases, book bags, valises and umbrellas, all made of cloth,
plastic or leather, key fobs of leather, clothing, caps and hats, toys,
including teddy bears, stuffed toys, plush toys, dolls and
accessories therefor, Christmas ornaments; computerized on-line
gift registry service. (3) Training of persons in the management
and operation of such restaurants, establishments and facilities.
Used in CANADA since at least as early as March 01, 1987 on
wares (1) and on services; September 01, 1987 on wares (2);
June 30, 1993 on wares (3); April 1995 on wares (4); December
1998 on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, polos,
pulls d’entraînement, casquettes, chapeaux, vestes, shorts et
tabliers. (2) Cafetières électriques à expresso, cafetières
électriques et infuseurs à café. (3) Portefeuilles, porte-billets,
fourre-tout, bourses, porte-documents, sacs pour livres,
portefeuilles, valises et parapluies, tous faits de tissu, de plastique
ou de cuir, breloques porte-clés en cuir. (4) Enregistrements
sonores de musique. (5) Jouets, nommément oursons en
peluche, jouets rembourrés, jouets en peluche, poupées et
accessoires connexes, nommément linge, véhicules, tabliers,
chapeaux et casquettes pour oursons en peluche, jouets
rembourrés, jouets en peluche et poupées; ornements de Noël.
SERVICES: (1) Conception de restaurants, d’établissements et
d’installations offrant des boissons et des aliments prêts pour la
consommation. (2) Services d’affaires, nommément gestion des
installations d’opérations techniques; franchisage, nommément
fourniture d’aide technique dans l’établissement et/ou
l’exploitation de restaurants, de cafés, et de casse-croûte;
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fourniture d’aide technique dans l’établissement et/ou
l’exploitation de restaurants, de cafés, et de casse-croûte;
services au détail dans le domaine du café, du thé, du cacao, des
aliments emballés et des plats cuisinés, appareils électriques,
appareils non électriques, articles ménagers, articles de cuisine,
horloges, montres, minuterie de cuisine, montres chronomètres,
bijoux, livres, enregistrements musicaux, tapis de souris,
portefeuilles, porte-billets, fourre-tout, bourses, porte-documents,
sacs pour livres, valises et parapluies, tous fabriqués en tissu, en
plastique ou en cuir, breloques porte-clés en cuir, vêtements,
casquettes et chapeaux, jouets, y compris oursons en peluche,
jouets rembourrés, jouets en peluche, poupées et accessoires
connexes, ornements de Noël; concessions de vente en gros,
magasins de vente en gros et services de passation de
commandes pour vente en gros tous dans le domaine du café, du
thé, du cacao, des aliments emballés et des plats cuisinés,
appareils électriques, appareils non électriques, articles
ménagers, articles de cuisine, horloges, montres, montres
chronomètres, bijoux, livres, enregistrements musicaux, tapis de
souris, portefeuilles, porte-billets, fourre-tout, bourses, porte-
documents, sacs pour livres, valises et parapluies, tous fabriqués
en tissu, en plastique ou en cuir, breloques porte-clés en cuir,
vêtements, casquettes et chapeaux, jouets, y compris oursons en
peluche, jouets rembourrés, jouets en peluche, poupées et
accessoires connexes, ornements de Noël; services de vente par
correspondance et services de vente par catalogue par
correspondance, services informatisés de commande en ligne,
services informatisés de vente au détail en ligne, services de
commande en ligne et services en ligne de magasin de détail tous
dans le domaine du café, du thé, du cacao, des aliments emballés
et des plats cuisinés, appareils électriques, appareils non
électriques, articles ménagers, articles de cuisine, horloges,
montres, minuteries de cuisine, montres chronomètres, bijoux,
livres, enregistrements musicaux, tapis de souris, portefeuilles,
porte-billets, fourre-tout, bourses, porte-documents, sacs pour
livres, valises et parapluies, tous fabriqués en tissu, en plastique
ou en cuir, breloques porte-clés en cuir, vêtements, casquettes et
chapeaux, jouets, y compris oursons en peluche, jouets
rembourrés, jouets en peluche, poupées et accessoires
connexes, ornements de Noël; service d’enregistrement de
cadeau en ligne. (3) Formation de personnes dans la gestion et
l’exploitation de ce type de restaurants, d’établissements et
d’installations. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 mars 1987 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services; 01 septembre 1987 en liaison avec les
marchandises (2); 30 juin 1993 en liaison avec les marchandises
(3); avril 1995 en liaison avec les marchandises (4); décembre
1998 en liaison avec les marchandises (5).

1,152,745. 2002/09/16. William Hull, 1258 Stagecoach Road,
Greely, ONTARIO, K4P1E2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

EXTREME VELOCITY 

SERVICES: (1) Sales and services related to parts and
accessories for automobiles, detailing. (2) Installation of auto
parts. Used in CANADA since at least as early as July 2002 on
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Ventes et services concernant les pièces et les
accessoires pour automobiles, et la finition. (2) Installation de
pièces d’autos. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juillet 2002 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (2).

1,153,914. 2002/09/26. CHAOYANG BAOLANSI METICULOUS
& CHEMICAL CO., LTD., 31-32 Xiahua Road, Xiashan,
Chaoyang City, Guangdong Province, CHINA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 
 

The transliteration of the Chinese characters is Yu, Li, which
means jade, ponceau.

WARES: Body soaps and face soaps; detergent soaps,
dishwashing detergents, laundry detergents; leather cream;
cosmetics, namely, pearl creams, skin whitening creams, skin
whitening lotions, cosmetic powders, wrinkles prevented creams,
freckles prevented cream. Used in CHINA on wares. Registered
in or for CHINA on March 28, 2002 under No. 1736327 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

La translittération des caractères chinois est Yu, Li, ce qui signifie
jade, ponceau.

MARCHANDISES: Savons pour le corps et savons pour le
visage; savons détergents, détergents à vaisselle, détergents à
lessive; crème pour le cuir; cosmétiques, nommément crèmes
perlées, crèmes blanchissantes pour la peau, lotions
blanchissantes pour la peau, cosmétiques en poudre, crèmes
anti-rides, crème anti-taches. Employée: CHINE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour CHINE le 28 mars
2002 sous le No. 1736327 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,154,481. 2002/10/02. 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 

HBC HOME SERVICES @ THE BAY 
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The right to the exclusive use of the words HOME SERVICES is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Sales and installation of window coverings,
flooring, windows, doors, soffits, fascia, eavestroughts, exterior
siding for houses; sales and performance of home renovations
and home cleaning services. (2) Sales and installation of closets
and closet organizers. Used in CANADA since October 2001 on
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

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

SERVICES: (1) Ventes et installation de garnitures de fenêtre, de
revêtements de sol, de fenêtres, de portes, de soffites, de
bordures de toit, de gouttières, de revêtements extérieurs pour les
maisons; ventes et exécution de rénovation pour la maison et de
services d’entretien domestique. (2) Ventes et installation de
placards et range-placards. Employée au CANADA depuis
octobre 2001 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (2).

1,154,791. 2002/10/08. T&T Supermarket Inc., 21500 Gordon
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6W1J8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: KOFFMAN
KALEF, 19TH FLOOR, 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H4 
 

English Translation is Gold Grain. Transliteration is JIN GU

WARES: Rice. Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction anglaise est Gold Grain. La translittération est JIN
GU.

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

1,155,714. 2002/10/11. KONAMI COMPUTER
ENTERTAINMENT JAPAN, INC. a legal entity, 4-20-3 Ebisu,
Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: (1) Video game software; video game programs; video
game CD-ROMs; video game Digital Versatile Disc-ROMS;
computer game programs; computer game CD-ROMS; computer
Digital Versatile Disc-ROMS; electronic game programs;
electronic game CD-ROMS;electronic game Digital Versatile Disc-
ROMS; cartridges and cassettes for use with hand-held video
game machine; circuit boards containing game programs for use

with hand-held video game machine; video output game
machines; downloadable electronic game software, downloadable
computer game software and downloadable video game software.
(2) Stand-alone video game machines; hand-held video game
machines; hand-held units for playing electronic games; toys
namely action figures, dolls, and playsets therefor. SERVICES:
Entertainment services, namely providing on-line computer
games; providing temporary use of on-line non-downloadable
software for use in operation of video, computer and electronic
games; providing on-line computer database in the field of
computer games; providing information to game players about the
ranking of their scores of games through the web sites; Providing
information about computer games through the web sites.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeux vidéo; programmes de
jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo; DVD de jeux vidéo
numériques ; ludiciels; CD ROM de jeux sur ordinateur; DVD pour
ordinateur; programmes de jeux électroniques; CD-ROMS de jeux
électroniques;DVD de jeux électroniques; cartouches et cassettes
pour utilisation avec une machine à main de jeux vidéo; plaquettes
de circuits contenant programmes de jeux pour utilisation avec
une machine à main de jeux vidéo; machines de jeux vidéo;
logiciels téléchargeables de jeux électroniques, ludiciels
télécharcheables et logiciels de jeux vidéo téléchargeables. (2)
Machines de jeux vidéo autonomes; machines de jeux vidéo à
main; appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques;
jouets, nommément figurines d’action, poupées, et ensembles de
jeu connexes. SERVICES: Services de divertissement,
nommément fourniture en ligne de jeux d’ordinateur; fourniture de
l’utilisation temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables
pour faire fonctionner des vidéo, des jeux électroniques et des
jeux d’ordinateur; fourniture de bases de données en ligne dans le
domaine des jeux d’ordinateur; fourniture d’information aux
joueurs concernant leur classement d’après leurs résultats au
moyen de sites Web; fourniture d’information concernant les jeux
d’ordinateur au moyen de sites Web. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,155,871. 2002/10/22. INDUSTRIES LASSONDE INC., 170,
5ième Avenue, Rougemont, QUÉBEC, J0L1M0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 

OASIS 
MARCHANDISES: (1) Jus de légumes. (2) Produits
manufacturés du tabac nommément tabac, cigarettes, cigares,
tubes à cigarettes, papier à cigarettes. SERVICES: (1) Services
de restauration, de bars, de bistros, de cafés, de brasseries, de
débits de boissons, de clubs de nuit et de discothèques. (2)
Services de massage et de soins de santé et de beauté,
traitement pour le corps et la peau; massages thérapeutiques et
médicaux; soins d’esthétique; vente de produits
cosmétiques;services de salle à manger. (3) Services de ventes
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d’aliments naturels et services conseils en alimentation naturelle.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1970 en
liaison avec les marchandises (1); 1970 en liaison avec les
services (1); 08 septembre 1980 en liaison avec les marchandises
(2); 1988 en liaison avec les services (2); 1989 en liaison avec les
services (3).

WARES: (1) Vegetable juice. (2) Smoker’s products, namely
tobacco, cigarettes, cigars, cigarette paper tubes, cigarette
papers. SERVICES: (1) Services related to restaurants, bars,
bistros, cafes, brasseries, beverage outlets, night clubs and
discotheques. (2) Services related to massage and to health care
and beauty, treatment for the body and skin; therapeutic and
medical massages; beauty care; sale of cosmetics; dining room
services. (3) Services related to the sales of natural foods and
consulting services on natural foods. Used in CANADA since at
least as early as 1970 on wares (1); 1970 on services (1);
September 08, 1980 on wares (2); 1988 on services (2); 1989 on
services (3).

1,156,429. 2002/10/24. T&T Supermarket Inc., 21500 Gordon
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6W1J8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: KOFFMAN
KALEF, 19TH FLOOR, 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H4 
 

Rice stalks formed into a circle with Chinese Characters

English Translation is Gold Grain Brand. Transliteration is JIN GU
PI.

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

WARES: Rice. Proposed Use in CANADA on wares.

Pédoncules de riz formées en cercle avec des caractères chinois

La traduction anglaise est Gold Grain Brand. La translittération est
JIN GU PI.

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

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

1,156,785. 2002/10/25. Hyatt Corporation a Delaware
corporation, 200 West Madison, Chicago, Illinois 60606, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. BRETT,
70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

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

SERVICES: Spa services. Used in CANADA since at least as
early as February 28, 2000 on services.

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

SERVICES: Services de cuves thermales. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 février 2000 en
liaison avec les services.

1,157,259. 2002/10/28. Viewpoint International, Inc., 1071
Avenue of the Americas, 11th Floor, New York, New York 10018,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

TOMMY BAHAMA 
WARES: Flatware, namely, forks, knives, and spoons; serving
utensils made of non-precious metals, namely, serving ladles,
serving spoons and serving forks; ceramic and porcelain
dinnerware for casual and fine dining, namely, serving dishes and
bowls, serving platters, dinner plates, chargers, salad plates, soup
bowls, cups, saucers, mugs; serving forks, serving ladles, serving
platters not of precious metal, salt and pepper shakers, salt and
pepper mills, creamers, sugar bowls, butter dishes, candy dishes,
canisters, gravy boats, trivets, napkin rings not of precious metals,
napkin holders, candle holders, baskets, vases, figurines,
placecard holders; glassware, namely, stemware, water glasses,
beverage glasses, wine glasses, champagne flutes and bowls,
beer glasses, tumblers, snifters, pitchers and decanters; glass jars
and bottles for oil, vinegar, spices, cookies, jams, jellies and for
decorative purposes sold empty; ice buckets. Priority Filing Date:
October 23, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/177,643 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coutellerie, nommément fourchettes,
couteaux et cuillères; ustensiles de services fait de métaux non
précieux, nommément louches, cuillères et fourchettes de service;
vaisselle en porcelaine et en céramique pour repas ordinaires ou
réceptions, nommément plats et bols de service, plateaux de
service, assiettes, chargeurs, assiettes à salade, bols à soupe,
petites tasses, soucoupes, grosses tasses; fourchettes de
service, louches, plateaux de service en métal non précieux,
salières, poivrières, moulins à sel et poivre, crémiers, sucriers,
beurriers, bonbonnières, boîtes de cuisine, saucières, dessous de
plats, ronds de serviettes en papier en métaux non précieux,
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porte-serviettes, bougeoirs, paniers, vases, figurines, supports de
cartons de table; verrerie, nommément service de verres à pieds,
verres à eau, verres ordinaires, verres à vin, flûtes et coupes à
champagne, verres à bière, gobelets, verres de dégustation,
pichets et carafes; bocaux et bouteilles en verre pour huile,
vinaigre, épices, biscuits, confitures, gelées et pour décorations,
vendus vides; seaux à glace. Date de priorité de production: 23
octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/177,643 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,157,675. 2002/11/01. La Capitale assurances MFQ inc., 625,
St-Amable, Québec, QUÉBEC, G1R2G5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ALAIN ROCH,
(GIROUX, ROCH & ROY), EDIFICE DE LA MUTUELLE, 625,
RUE ST-AMABLE, QUEBEC, QUÉBEC, G1R2G5 

SIMPLILIFE 
SERVICES: Tous les services de vente et d’administration d’une
compagnie d’assurance vie nommément: des contrats
d’assurance vie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

SERVICES: All sales and administration services of a life
insurance company namely: life insurance policies. Proposed
Use in CANADA on services.

1,157,676. 2002/11/01. La Capitale assurances MFQ inc., 625,
rue St-Amable, Québec, QUÉBEC, G1R2G5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ALAIN ROCH,
(GIROUX, ROCH & ROY), EDIFICE DE LA MUTUELLE, 625,
RUE ST-AMABLE, QUEBEC, QUÉBEC, G1R2G5 

SIMPLIVIE 
SERVICES: Tous les services de vente et d’administration d’une
compagnie d’assurance vie nommément: des contrats
d’assurance vie. Employée au CANADA depuis 01 juin 2002 en
liaison avec les services.

SERVICES: All sales and administration services of a life
insurance company namely: life insurance policies. Used in
CANADA since June 01, 2002 on services.

1,158,000. 2002/11/04. 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 

 

WARES: Paper products, namely, paper towels, bathroom and
facial tissue, napkins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément essuie-tout,
papier hygiénique et mouchoirs de papier, serviettes de table.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,158,610. 2002/11/12. KABUSHIKI KAISHA SQUARE (also
trading as Square Co., Ltd.), Arco Tower, 1-8-1 Shimomeguro,
Meguro-ku, Tokyo, 153-8688, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

FRONT MISSION 
SERVICES: Providing computer games through a global
communication network; providing video games through a global
communication network; providing information on computer game
strategy through a global communication network; providing
information on video game strategy through a global
communication network; providing information on video games or
computer games. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de jeux informatisés au moyen d’un
réseau de communications mondial; fourniture de jeux vidéo au
moyen d’un réseau de communications mondial; fourniture
d’information sur la stratégie de jeu informatisé au moyen d’un
réseau de communications mondial; fourniture d’information sur
des stratégies de jeux vidéo au moyen d’un réseau de
communications mondial; fourniture d’information sur des jeux
vidéo ou des jeux informatisés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,158,611. 2002/11/12. KABUSHIKI KAISHA SQUARE (also
trading as Square Co., Ltd.), Arco Tower, 1-8-1 Shimomeguro,
Meguro-ku, Tokyo, 153-8688, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

FINAL FANTASY 
SERVICES: Providing computer games through a global
communication network; providing video games through a global
communication network; providing information on computer game
strategy through a global communication network; providing
information on video game strategy through a global
communication network; providing information on video games or
computer games. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de jeux informatisés au moyen d’un
réseau de communications mondial; fourniture de jeux vidéo au
moyen d’un réseau de communications mondial; fourniture
d’information sur la stratégie de jeu informatisé au moyen d’un
réseau de communications mondial; fourniture d’information sur
des stratégies de jeux vidéo au moyen d’un réseau de
communications mondial; fourniture d’information sur des jeux
vidéo ou des jeux informatisés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,159,440. 2002/11/19. SEARS, ROEBUCK AND CO,
Department 766, 3333 Beverly Road, Hoffman Estates, Illinois
60719, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

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

SERVICES: Funding, at the community level to support
organizations that offer enriching after-school programs that
inspire children and youth to believe in themselves. Proposed
Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif de the eleven-point maple leaf en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Financement, à l’échelle communautaire, de soutien
aux organismes qui offrent des programmes enrichissants après
les classes et motivant les enfants et les jeunes à croire en leur
potentiel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,159,441. 2002/11/19. SEARS, ROEBUCK AND CO,
Department 766, 3333 Beverly Road, Hoffman Estates, Illinois
60719, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

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

SERVICES: Funding, at the community level to support
organizations that offer enriching after-school programs that
inspire children and youth to believe in themselves. Proposed
Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif de the eleven-point maple leaf en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Financement, à l’échelle communautaire, de soutien
aux organismes qui offrent des programmes enrichissants après
les classes et motivant les enfants et les jeunes à croire en leur
potentiel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,159,605. 2002/11/19. Sun-Rype Products Ltd., 1165 Ethel
Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1Y2W4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

WARES: (1) Food products, namely pure fruit juices, fruit juices
prepared from concentrates, fruit nectars, non-alcoholic fruit
cocktails, non-alcoholic fruit beverages, non-alcoholic fruit juice
combos, non-alcoholic fruit drinks, non-alcoholic fruit juice blends;
applesauce. (2) Food products, namely dried fruit snacks, fruit
leather, fruit based snack bars. Used in CANADA since at least as
early as 1998 on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément jus de
fruits purs, jus de fruits préparés à partir de concentrés, nectars de
fruits, cocktails aux fruits non alcoolisés, boissons aux fruits non
alcoolisées, mélanges de jus de fruits sans alcool, boissons aux
fruits non alcoolisées, mélanges de jus de fruits non alcoolisés;
compote de pommes. (2) Produits alimentaires, nommément
grignotises aux fruits séchés, pâte de fruits déshydratée, barres à
base de fruits. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1998 en liaison avec les marchandises.

1,159,769. 2002/11/21. 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 mark is not lined for colour. The applicant does not claim
colour as a feature of the mark.

WARES: Fruit juice and fruit juice drinks, namely, non-alcoholic
fruit based juice drinks. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 28, 2003 under No. 2,681,953 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

La marque n’est pas hachurée en couleur. Le requérant ne
revendique pas la couleur comme caractéristique de la marque.

MARCHANDISES: Jus de fruits et boissons de jus de fruits,
nommément boissons à base de jus de fruits sans alcool.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 janvier 2003 sous le No. 2,681,953 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,160,204. 2002/11/25. Orlando Wyndham Group Pty Ltd., 33
Exeter Terrace, DEVON PARK, 5008, South Australia,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

BIN 777 
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 1994
on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les marchandises.
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1,160,904. 2002/12/02. 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 
 

WARES: (1) Written informational pamphlets and brochures. (2)
Food, namely jams, biscuits, packaged prepared fish products,
smoked fish, caviar, maple syrup, candy, tea, coffee, herbs and
spices; alcoholic beverages, namely brewed, distilled and
fermented beverages; bottled water, soft drinks; cosmetics,
namely lipsticks, perfume, skin creams, namely bubble bath,
bathing salts; clothing, namely hats, scarves, sweaters,
sweatshirts, coats, jackets, parkas, capotes, shirts, pants, shorts,
mittens, gloves, skirts, dresses, socks, blouses, blazers, suits,
sport jackets; bags, namely handbags, luggage, duffel bags,
briefcases and folios; wallets, umbrellas, blankets, throws; small
leather goods, namely key chains, change purses, luggage tags,
belts; desk accessories, namely business card holders, pens,
pencils and holders of same, desk blotters, letter racks, paper
trays, lamps, letter openers, paper weights; cups, spoons,
furniture, namely chairs, beds, couches, lamps; china; toys,
namely puzzles, figurines, board games, card games, models,
stuffed animals, dolls, books, flags, video tapes, compact discs,
DVD’s and cassettes containing any or all of re-recorded music,
spoken word and sound effects. SERVICES: Operation of a retail
business selling department store type products and services,
promotion of in-store sales and marketing activities of third party
goods and services; gift registry services; publication and
dissemination of editorial, advertising and entertainment content
through the internet, data communication services and global
communication network; the operation of retail department stores;
loyalty reward programs, operation of a website advertising and
selling products and services of third parties and providing
information about retail department store and corporate history.
Used in CANADA since at least 2001 on wares (1) and on
services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Brochures et dépliants d’information. (2)
Aliments, nommément confitures, biscuits à levure chimique,
produits préparés emballés à base de poisson, poisson fumé,
caviar, sirop d’érable, bonbons, thé, café, herbes et épices;
boissons alcoolisées, nommément boissons brassées, distillées
et fermentées; eau embouteillée, boissons gazeuses;
cosmétiques, nommément rouges à lèvres, parfums, crèmes pour

la peau, nommément bain moussant, sels de bain; vêtements,
nommément chapeaux, foulards, chandails, pulls d’entraînement,
manteaux, vestes, parkas, capotes, chemises, pantalons, shorts,
mitaines, gants, jupes, robes, chaussettes, chemisiers, blazers,
costumes, vestes sport; sacs, nommément sacs à main,
bagagerie, sacs polochons, malettes et porte-documents;
portefeuilles, parapluies, couvertures, jetés; petits articles en cuir,
nommément chaînettes de porte-clés, porte-monnaie, étiquettes à
bagages, courroies; accessoires de bureau, nommément porte-
cartes d’affaires, stylos, crayons et supports pour ces produits,
buvards, porte-lettres, bacs à papier, lampes, ouvre-lettres,
presse-papiers; tasses, cuillères, meubles, nommément chaises,
lits, canapés, lampes; porcelaine; jouets, nommément casse-tête,
figurines, jeux de table, jeux de cartes, modèles réduits, animaux
rembourrés, poupées, livres, drapeaux, bandes vidéo, disques
compacts, vidéodisques numériques et cassettes contenant de la
musique, des paroles ou des effets sonores. SERVICES:
Exploitation d’un commerce spécialisé dans la vente au détail de
produits et services normalement offerts par les grands magasins,
promotion de la vente en magasin et activités de
commercialisation de biens et services de tiers; services de
registre de cadeaux; publication et diffusion de contenus
rédactionnels, publicitaires et de divertissement par Internet, au
moyen de services de transmission de données et d’un réseau de
communications global; exploitation de magasins à rayons de
détail; programmes de primes de fidélisation, exploitation d’un site
Web faisant la publicité et la vente de produits et services de tiers
et fournissant de l’information à propos du magasin et de
l’historique de l’entreprise. Employée au CANADA depuis au
moins 2001 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,161,221. 2002/12/03. ALIMENTATION COUCHE-TARD INC.,
1600, St-Martin Blvd. East, Tower B, Suite 200, Laval, QUEBEC,
H7G4S7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 
 

SERVICES: Operation of grocery retail stores, convenience
stores and gasoline outlets. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Exploitation d’une épicerie de détail, de dépanneurs
et de points de vente d’essence. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,162,097. 2002/12/12. Van Nelle Tabak Nederland BV,
Slachtedyk 28a, 8501 ZA Joure, 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
AMPHORA is in white and the background is in red-to-burgundy
colours represented in a marble-like fashion. The crest in the top
centre is in gold, with the exception of the centre urn, which is
white with a gold highlight accent.

WARES: Tobacco whether manufactured or un-manufactured;
tobacco products, namely pipe tobacco; smoker’s articles, namely
pipes, pipe cleaners, pipe filters, tobacco boxes, tobacco
pouches, tobacco jars and matches. Used in CANADA since at
least as early as October 29, 2001 on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le mot AMPHORA est blanc et l’arrière-
plan est en rouge à rouge vin, représenté sous forme marbrée.
L’écusson au centre supérieur est doré, à l’exception de l’urne du
centre, qui est blanche accentuée d’un relief doré.

MARCHANDISES: Tabac fabriqué ou non; produits à base de
tabac à fumer, nommément tabac à pipe; articles de fumeur,
nommément pipes, cure-pipes, filtres à pipes, boîtes à tabac,
blagues à tabac, pots à tabac et allumettes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 octobre 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,162,191. 2002/12/18. 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 

MR. CLEAN WOODLAND BREEZE 

WARES: all purpose cleaning preparations for household use;
floor cleaning preparations; hard surface cleaner; toilet bowl
cleaner. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de nettoyage tout usage pour
usage domestique; composés nettoyants pour planchers;
nettoyant pour surfaces dures; préparation nettoyante pour
cuvettes de toilettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,162,791. 2002/12/18. Bionatural International Biotechnology
Inc., 6 FL, No. 125 Sungjlang Road, Taipei 104, Taiwan, R.O.C.,
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 
 

1st Chinese character: pronounced BAE; transliteration
HUHDRED, MANY; English translation HUNDRED, NUMEROUS.
2nd Chinese character: pronounced NEY; transliteration INSIDE,
WITHIN, INNER PART; English translation INSIDE, WITHIN,
INNER PART, INTERNAL, DOMESTIC, WIFE, THE PLACE OF
EMPEROR. 3rd Chinese character: pronounced ERH;
transliteration YOU, THOU; English translation YOU, YOUR;
THAT, THIS, THOSE, THESE, SUCH,SO; ONLY. The
combination of the three words have no special meanings. (As
provided by the Applicant)

WARES: Natural dietary food supplement in capsule, powder or
liquid forms containing mineral water, natural amino acids, nucleic
acids. Proposed Use in CANADA on wares.

Premier caractère chinois : se prononce BAE; translittération
HUHDRED, MANY; traduction anglaise HUNDRED,
NUMEROUS. Deuxième caractère chinois : se prononce NEY;
translittération INSIDE, WITHIN, INNER PART; traduction
anglaise INSIDE, WITHIN, INNER PART, INTERNAL,
DOMESTIC, WIFE, THE PLACE OF EMPEROR. Troisième
caractère chinois : se prononce ERH; translittération YOU, THOU;
traduction anglaise YOU, YOUR; THAT, THIS, THOSE, THESE,
SUCH, SO; ONLY. La combinaison des trois mots n’a n’a pas de
sens particulier. (tel que fourni par le requérant)

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires naturels en
capsule, en poudre ou sous forme liquide contenant eau minérale,
amino-acides naturels, acides nucléiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,164,513. 2003/01/15. Y-VAMP Corp., 8 - 100 THE EAST
MALL, TORONTO, ONTARIO, M8Z5X2 

DIGIAIR 
WARES: DIGITAL VIDEO RECORDER. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Magnétoscope numérique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,165,997. 2003/01/27. WAL-MART STORES, INC., 702 SW 8th
Street, Bentonville, Arkansas, 72716-8095, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Sunglasses and eyeglass frames; jewelry and watches;
handbags, wallets, belts, purses, key cases, tote bags,
backpacks; hair ornaments, namely barrettes, ponytail holders,
clips, hairpins and combs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil et montures de lunettes;
bijoux et montres; sacs à main, portefeuilles, ceintures, bourses,
étuis à clés, fourre-tout, sacs à dos; ornements de cheveux,
nommément barrettes, attaches de queue de cheval, pinces,
épingles à cheveux et peignes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,166,742. 2003/02/04. K&N ENGINEERING, INC. (a California
corporation), 1455 Citrus Avenue, Riverside, California 92507,
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 

XSTREAM 
WARES: Air filters, air cleaner assemblies, and air filter
assemblies for automotive engines. Used in CANADA since at
least as early as November 1997 on wares. Priority Filing Date:
December 18, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/196,018 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: Filtres à air, nécessaires de filtrage d’air et
nécessaires de filtrage d’air pour moteurs d’automobiles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
1997 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 18 décembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/196,018 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,168,062. 2003/02/19. 1073765 Ontario Limited, carrying on
business as Kerr Lighting, 10 Soper Drive, P.O. Box 446, Smiths
Falls, ONTARIO, K7A4T4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

PAVER LIGHTS 

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

WARES: lighting fixtures. Used in CANADA since at least as early
as 1994 on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils d’éclairage. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les
marchandises.
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169,682-1. 2001/05/03. (UCA 7485--1936/12/18) DENTSPLY
INTERNATIONAL INC. (A DELAWARE CORPORATION), 500
West College Avenue, York, Pennsylvania, UNITED STATES OF
AMERICA 

TRUBYTE 
WARES: Dental acrylics, dental alloys, dental wax, crown and
bridge resins, investment materials for soldering forms, namely, in
the dental industry, dental stone and plaster, impression materials
used in making models of teeth and other dental prostheses,
dental putty, denture liner and repair materials, denture bond,
dental separators and release agents, all for dental applications,
artificial teeth, dental abrasive points, wheels and discs, dental
equipment and apparatus, namely an injection unit for forming
prosthodontic appliances; arbor bands, casting rings, dental
porcelain firing trays, dental shade guides and dental mold guides
for artificial teeth and dental prosthetics, dental base plates and
occlusal plane plates, alma gauges, all for dental applications,
dental furnaces and dental ovens. Used in CANADA since at least
as early as January 01, 1960 on wares.

MARCHANDISES: Acryliques dentaires, alliages dentaires, cire
dentaire, résines pour couronnes et ponts, matériaux de
revêtement pour le soudage des formes, nommément dans
l’industrie dentaire, pierre et plâtre dentaires, matériaux
d’empreinte utilisés dans la fabrication de modèles de dents et
d’autres prothèses dentaires, mastic dentaire, coussinets de
prothèses dentaires et matériaux de réparation, produit
d’adhérence dentaire, séparateurs dentaires et agents
démoulants, tous pour applications dentaires, dents artificielles,
pointes, meules et disques abrasifs dentaires, matériel et
appareils dentaires, nommément appareil d’injection pour former
des appareils de prosthodontie; anneaux abrasifs, bagues,
plateaux de cuisson du feldspath dentaire, guides des couleurs
dentaires et guides de moules dentaires pour dents artificielles et
dentisterie conservatrice, plaques de base dentaires et plaques
planes occlusales, calibres Alma, tous pour applications
dentaires, fours dentaires et petits fours dentaires. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1960 en
liaison avec les marchandises.

422,351-1. 2001/06/26. (TMA241,843--1980/03/28) COMBE
INCORPORATED, 1101 Westchester Avenue, White Plains,
New York 10604, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

SEA-BOND 

WARES: Denture cleansers; containers for use in cleaning,
soaking and rinsing dentures; denture cushions and denture
repair kits to fix broken or cracked dentures or denture teeth;
denture brushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants à dentiers; récipients utilisés pour
le nettoyage, le trempage et le rinçage des dentiers; coussinets
pour dentiers et trousses de réparation de dentiers pour réparer
les dentiers ou dents de dentiers brisées ou fissurées; brosses
pour dentiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

622,960-1. 2001/10/03. (TMA383,429--1991/04/26) NIHC, INC.,
(a Colorado corporation), 701 S.W. Broadway, Portland, Oregon
97205, 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 

NORDSTROM 
SERVICES: Online retail store services featuring clothing,
footwear, fashion accessories, jewelry, gifts, small leather goods,
household items, cosmetics, fragrances and wedding gift
registrations. Used in CANADA since at least as early as 1998 on
services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne spécialisé
dans les vêtements, les articles chaussants, les accessoires de
mode, les bijoux, les cadeaux, les petits articles en cuir, les
articles ménagers, les cosmétiques, les parfums et les listes de
cadeaux de mariage. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1998 en liaison avec les services.

676,145-1. 2001/06/21. (TMA398,548--1992/05/22) LES
PRODUITS MOULES SYNERTECH INC., 2 rue Inverness,
Candiac, QUEBEC, J5R4W5 

DURALITE 
WARES: (1) Cable trench systems, transformer pads, junction
boxes, heating pads, ventilation pads, air conditioning systems
pads, splice boxes pads, vaults; all manufactured from polymer
concrete. (2) Cable trench systems, transformer pads, junction
boxes, heating pads, ventilation pads, air conditioning systems
pads, splice boxes pads, vaults; all manufactured from fiberglass
or sheet moulding compound (S.M.C.) or from any combination of
same thereto. Used in CANADA since April 30, 1992 on wares (1);
June 04, 2001 on wares (2).

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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MARCHANDISES: (1) Systèmes de tranchée à câble, socles de
transformateur, boîtes de jonction, socles chauffants, socles de
ventilation, socles de système de conditionnement d’air, socles de
boîtier d’épissures, chambres de transformateurs; tous
manufacturés de béton de résine. (2) Systèmes de tranchée à
câble,socles de transformateur, boîtes de jonction,socles
chauffants, socles de ventilation,socles de système de
conditionnement d’air,socles de boîtier d’épissures, chambres de
transformateurs; tous manufacturés de fibres de verre ou de
mélanges à mouler en feuille (SMC) ou de toutes autres
combinaisons connexes. Employée au CANADA depuis 30 avril
1992 en liaison avec les marchandises (1); 04 juin 2001 en liaison
avec les marchandises (2).

708,674-1. 2002/01/31. (TMA419,271--1993/11/05) 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 

EAT THE MIDDLE FIRST 
WARES: Ice cream. Proposed Use in CANADA on wares.

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

720,122-1. 2002/10/09. (TMA426,730--1994/04/29) HOME
INTERIORS & GIFTS, INC., 1649 Frankford Road West,
Carrolton, Texas, 75007-4605, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

HOME INTERIORS & GIFTS 
The right to the exclusive use of the words HOME INTERIORS in
respect of retail store services, on-line retail store services and
mail order catalog services featuring home interior decorations
and gifts, and the word GIFTS apart from the trade-mark as a
whole.

SERVICES: (1) Business information, advice and consultation in
the fields of direct sales organization, planning, establishment and
operation of a business specializing in the sale of housewares and
gifts. (2) Rendering technical aid and assistance in the
establishment and operation of a business specializing in the sale
of housewares and gifts. (3) Retail store services, on-line retail
store services and mail order catalog services featuring home
interior decorations and gifts. Used in CANADA since at least as
early as September 17, 2001 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots HOME INTERIORS en liaison
avec les services de magasin de détail, les services de magasin
de détail en ligne et les services de vente par correspondance
spécialisés dans les décorations pour l’intérieur des maisons et
les cadeaux et le mot GIFTS en dehors de la marque de
commerce comme un tout.

SERVICES: (1) Renseignements commerciaux, conseils et
consultation dans le domaine de l’organisation, de la planification,
de l’établissement et de l’exploitation des ventes directes d’une
entreprise spécialisée dans la vente d’articles ménagers et
cadeaux. (2) Fourniture d’aide et d’assistance techniques pour
l’établissement et l’exploitation d’une entreprise spécialisée dans
la vente d’articles ménagers et de cadeaux. (3) Services de
magasin de détail, services de magasin de détail en ligne et
services de vente par correspondance spécialisés dans les
décorations pour l’intérieur des maisons et les cadeaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17
septembre 2001 en liaison avec les services.

773,481-2. 2002/01/30. (TMA482,771--1997/09/23) HEAD
SPORT AKTIENGESELLSCHAFT, WUHRKOPFWEG 1, A-6921
KENNELBACH, AUSTRIA 

CYBER 
WARES: Ski boots. Used in CANADA since at least as early as
1996 on wares.

MARCHANDISES: Chaussures de ski. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les
marchandises.

817,839-2. 2001/04/24. (TMA514,489--1999/08/16) CASTLE
BUILDING CENTRES GROUP LTD., SUITE 400, 6375 DIXIE
ROAD, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5T2S1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

The applicant disclaims the right, for the purpose of this
application and the resulting registration, to the exclusive use of
the eleven-point maple leaf apart from the trade-mark as a whole.

WARES: Roof cement and roof and foundation coating. Used in
CANADA since at least as early as April 2000 on wares.

Le requérant renonce au droit, aux fins de la présente demande et
de l’enregistrement qui en résulte, à l’usage exclusif de la feuille
d’érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce
dans sa totalité.

MARCHANDISES: Colle pour toitures et enduit de toiture et de
fondation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
avril 2000 en liaison avec les marchandises.
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889,557-1. 2001/12/07. (TMA539,895--2001/01/18) ALBIAN
SANDS ENERGY INC., 400 4TH AVENUE S.W., P.O. BOX 100,
STATION M, CALGARY, ALBERTA, T2P2H5 
 

WARES: (1) Insulated mugs and beverage containers with lids
and plastic water bottles. (2) Pens, pencils, pencil sharpeners,
rulers, pencil cases and stationery portfolios. (3) Sport knives and
pocket knives. (4) Fleece blankets. (5) Baseball caps. (6) T-shirts,
sweaters and jackets. (7) Toy flying discs for throwing, plastic toy
pails with shovels and transfer stickers to create temporary
tattoos. (8) Back packs. (9) Computer mouse pads. (10) Vehicle
license plates. (11) Flashlights. (12) Lapel pins. Used in CANADA
since as early as April 2001 on wares.

MARCHANDISES: (1) Tasses et contenants à boisson isolants
avec couvercle et bidons d’eau en plastique. (2) Stylos, crayons,
taille-crayons, règles, étuis à crayons et portefeuilles de
correspondance. (3) Couteaux de sport et canifs. (4) Couvertures
en molleton. (5) Casquettes de baseball. (6) Tee-shirts, chandails
et vestes. (7) Disques volants à lancer pour jouer, seaux en
plastique avec pelles et décalcomanies destinées à créer des
tatouages provisoires. (8) Sacs à dos. (9) Tapis de souris
d’ordinateur. (10) Plaques d’immatriculation de véhicules. (11)
Lampes de poche. (12) Épingles de revers. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que avril 2001 en liaison avec les
marchandises.
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TMA579,800. April 23, 2003. Appln No. 1,082,176. Vol.49 Issue 
2500. September 25, 2002. DIGITAL INNOVATIONS, LLC, a lim-
ited liability corporation organized and existing under the laws of 
the State of Illinois.

TMA579,801. April 23, 2003. Appln No. 1,090,528. Vol.49 Issue 
2490. July 17, 2002. Onward Multi-Corp Inc.

TMA579,802. April 23, 2003. Appln No. 1,082,010. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. ECOTHERM INC.

TMA579,803. April 23, 2003. Appln No. 1,061,604. Vol.49 Issue 
2483. May 29, 2002. THE MANUFACTURERS LIFE INSUR-
ANCE COMPANY,.

TMA579,804. April 23, 2003. Appln No. 1,099,252. Vol.49 Issue 
2505. October 30, 2002. High Speed Metal & Plastic Products 
Mfg. Co., Ltd.(A Hong Kong Corporation).

TMA579,805. April 23, 2003. Appln No. 1,035,895. Vol.49 Issue 
2483. May 29, 2002. PRC TradeMarks Inc.

TMA579,806. April 23, 2003. Appln No. 1,082,178. Vol.49 Issue 
2500. September 25, 2002. CYRO INDUSTRIES (a partnership 
organized and existing under the law of the State of New Jersey, 
said partners consiting of Cytec Plastics Inc. and Rohacryl Inc. 
both corporations of the State of Delaware).

TMA579,807. April 24, 2003. Appln No. 1,047,365. Vol.49 Issue 
2504. October 23, 2002. Aston Business Solutions (Holding) A/S.

TMA579,808. April 24, 2003. Appln No. 1,085,169. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. Illuminations.com, Inc.

TMA579,809. April 24, 2003. Appln No. 1,102,857. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. PRECISION DRILLING CORPORA-
TION,.

TMA579,810. April 24, 2003. Appln No. 1,085,114. Vol.49 Issue 
2504. October 23, 2002. QUEBECOR WORLD INC.,.

TMA579,811. April 24, 2003. Appln No. 1,032,940. Vol.48 Issue 
2456. November 21, 2001. Jurak Holdings Limited,.

TMA579,812. April 24, 2003. Appln No. 1,070,427. Vol.49 Issue 
2505. October 30, 2002. NHOLDINGS LIMITED,.

TMA579,813. April 25, 2003. Appln No. 1,135,603. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. TRAVEL SUPERSTORE INC.a legal 
entity.

TMA579,814. April 25, 2003. Appln No. 1,144,584. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ 
& CIESociété en nom collectif.

TMA579,815. April 25, 2003. Appln No. 1,148,860. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. IDELIX Software Inc.

TMA579,816. April 25, 2003. Appln No. 1,134,654. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. 1073318 Ontario Inc.

TMA579,817. April 25, 2003. Appln No. 1,111,956. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. Cabot Safety Intermediate Corpora-
tion,a corporation of Delaware,.

TMA579,818. April 25, 2003. Appln No. 1,111,946. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. Nerds On-Site Inc.,.

TMA579,819. April 25, 2003. Appln No. 1,111,942. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. 909742 Alberta Ltd.,.

TMA579,820. April 25, 2003. Appln No. 1,111,893. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. OMOTEC CANADA INC.,.

TMA579,821. April 25, 2003. Appln No. 1,134,447. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. CRAFTMASTER MANUFACTUR-
ING, INC.

TMA579,822. April 25, 2003. Appln No. 1,111,917. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. Integris Real Estate Counsellors (a part-
nership).

TMA579,823. April 25, 2003. Appln No. 1,108,826. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. Ascentis Software Corporation,.

TMA579,824. April 25, 2003. Appln No. 1,114,440. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. Element K LLC, a Delaware limited lia-
bility company,.

TMA579,825. April 25, 2003. Appln No. 1,115,278. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. CANACCORD CAPITAL CORPORA-
TION,.

TMA579,826. April 25, 2003. Appln No. 1,113,279. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. Leap of Faith Financial Services Inc.

TMA579,827. April 25, 2003. Appln No. 1,113,753. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. PAYLESS SHOESOURCE WORLD-
WIDE, INC.,.

TMA579,828. April 25, 2003. Appln No. 1,114,133. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. BIOTONIX INC.

TMA579,829. April 25, 2003. Appln No. 1,114,283. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. ANHEUSER-BUSCH, INCORPO-
RATED.

TMA579,830. April 25, 2003. Appln No. 1,108,807. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. DOROTHY KIZOFF.

Enregistrement
Registration
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TMA579,831. April 25, 2003. Appln No. 1,068,591. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. CLUB MED, INC.a Cayman Islands 
corporation,.

TMA579,832. April 25, 2003. Appln No. 1,108,418. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. Alticor Inc.,a Michigan corporation,.

TMA579,833. April 28, 2003. Appln No. 1,108,349. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. Jaybill Ventures Ltd.,.

TMA579,834. April 28, 2003. Appln No. 1,115,415. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. STRATEGIC NEWS SERVICE, L.L.C.,.

TMA579,835. April 28, 2003. Appln No. 1,115,769. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. CASTLE BUILDING CENTRES GROUP 
LTD.,.

TMA579,836. April 28, 2003. Appln No. 1,135,220. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. CANADIAN TIRE CORPORATION, 
LIMITED.

TMA579,837. April 28, 2003. Appln No. 1,107,381. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. BOSE CORPORATION(a Delaware 
corporation),.

TMA579,838. April 28, 2003. Appln No. 1,107,609. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. GeoTab (Proprietary) Limited,.

TMA579,839. April 28, 2003. Appln No. 1,108,197. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. PYXIS REAL ESTATE EQUITIES 
INC.,.

TMA579,840. April 28, 2003. Appln No. 1,079,384. Vol.49 Issue 
2508. November 20, 2002. Arrow Corp.,.

TMA579,841. April 28, 2003. Appln No. 1,079,635. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. Earth Technology Corp. a Michigan cor-
poration.

TMA579,842. April 28, 2003. Appln No. 1,080,718. Vol.49 Issue 
2486. June 19, 2002. Tectrol Inc.,.

TMA579,843. April 28, 2003. Appln No. 1,080,770. Vol.49 Issue 
2489. July 10, 2002. GENENCOR INTERNATIONAL, INC.

TMA579,844. April 28, 2003. Appln No. 1,086,444. Vol.49 Issue 
2503. October 16, 2002. Southwest Research Institute.

TMA579,845. April 28, 2003. Appln No. 1,098,796. Vol.49 Issue 
2499. September 18, 2002. OPTIQUE DIRECTE INC.,.

TMA579,846. April 28, 2003. Appln No. 1,065,930. Vol.49 Issue 
2498. September 11, 2002. MOTIVE COMMUNICATIONS, INC.,.

TMA579,847. April 28, 2003. Appln No. 1,114,729. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. NOVERA OPTICS, INC.(a Delaware 
corporation),.

TMA579,848. April 28, 2003. Appln No. 1,043,877. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. Silvio Trading Inc.,.

TMA579,849. April 28, 2003. Appln No. 1,062,174. Vol.49 Issue 
2471. March 06, 2002. Emagin Leisure Concepts Inc.,.

TMA579,850. April 28, 2003. Appln No. 1,074,499. Vol.49 Issue 
2493. August 07, 2002. COMPAGNIE GENERALE DES ETAB-
LISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN ET CIEsociété en com-
mandite par actions.

TMA579,851. April 28, 2003. Appln No. 1,063,057. Vol.48 Issue 
2460. December 19, 2001. ANALOG DEVICES, INC.,a corpora-
tion of the State of Massachusetts,.

TMA579,852. April 28, 2003. Appln No. 1,054,521. Vol.49 Issue 
2488. July 03, 2002. Stratus Computer Systems, S.à.r.l., Luxem-
bourg, Swiss Branch, a legal entity,.

TMA579,853. April 28, 2003. Appln No. 1,054,564. Vol.49 Issue 
2469. February 20, 2002. S.I.F.I. S.p.A.

TMA579,854. April 28, 2003. Appln No. 1,054,578. Vol.48 Issue 
2451. October 17, 2001. FIRMENICH SA.

TMA579,855. April 28, 2003. Appln No. 1,054,963. Vol.49 Issue 
2473. March 20, 2002. Leila Peltosaari, trading as Tikka Books.

TMA579,856. April 28, 2003. Appln No. 1,054,966. Vol.48 Issue 
2454. November 07, 2001. GREENIGANS LAWN CARE INC.,.

TMA579,857. April 28, 2003. Appln No. 1,087,324. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA,.

TMA579,858. April 28, 2003. Appln No. 1,063,783. Vol.49 Issue 
2481. May 15, 2002. DIGIPLUG, société anonyme française,.

TMA579,859. April 28, 2003. Appln No. 1,099,358. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. PAGÈS VÉDRENNE,société par actions 
simplifiées,.

TMA579,860. April 28, 2003. Appln No. 1,033,740. Vol.49 Issue 
2497. September 04, 2002. VOLKSWAGEN AKTIENGESELL-
SCHAFT,.

TMA579,861. April 28, 2003. Appln No. 1,034,226. Vol.48 Issue 
2452. October 24, 2001. Media Factory, Inc.,.

TMA579,862. April 28, 2003. Appln No. 1,091,958. Vol.49 Issue 
2505. October 30, 2002. GESTIONS P.A.R.M.H. INC., compag-
nie légalement constituée en vertu de la Partie 1A de la Loi sur 
les compagnies,.

TMA579,863. April 28, 2003. Appln No. 1,034,227. Vol.48 Issue 
2452. October 24, 2001. Media Factory, Inc.,.

TMA579,864. April 28, 2003. Appln No. 1,086,385. Vol.49 Issue 
2499. September 18, 2002. primion Technology AG.

TMA579,865. April 28, 2003. Appln No. 1,119,504. Vol.49 Issue 
2480. May 08, 2002. SAFI QUALITY SOFTWARE INC.

TMA579,866. April 28, 2003. Appln No. 1,024,758. Vol.48 Issue 
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2431. May 30, 2001. Lehigh Cement Limited.

TMA579,867. April 28, 2003. Appln No. 1,026,775. Vol.49 Issue 
2503. October 16, 2002. GEBAUER COMPANY,an Ohio corpo-
ration,.

TMA579,868. April 28, 2003. Appln No. 1,028,141. Vol.49 Issue 
2490. July 17, 2002. Livrel.com Incorporated.

TMA579,869. April 28, 2003. Appln No. 1,119,503. Vol.49 Issue 
2480. May 08, 2002. SAFI QUALITY SOFTWARE INC.

TMA579,870. April 28, 2003. Appln No. 1,055,821. Vol.49 Issue 
2476. April 10, 2002. THOMAS EQUIPMENT LTD.

TMA579,871. April 28, 2003. Appln No. 1,055,840. Vol.48 Issue 
2456. November 21, 2001. Associated Importers Inc.

TMA579,872. April 28, 2003. Appln No. 1,056,230. Vol.49 Issue 
2465. January 23, 2002. Ty Inc.,(a Delaware Corporation),.

TMA579,873. April 28, 2003. Appln No. 1,056,618. Vol.48 Issue 
2456. November 21, 2001. Merck & Co., Inc.

TMA579,874. April 28, 2003. Appln No. 1,056,619. Vol.48 Issue 
2456. November 21, 2001. Merck & Co., Inc.

TMA579,875. April 28, 2003. Appln No. 1,060,446. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. HERBAFOOD INGREDIENTS GMBH.

TMA579,876. April 28, 2003. Appln No. 1,070,802. Vol.49 Issue 
2479. May 01, 2002. Standard Radio Inc.

TMA579,877. April 28, 2003. Appln No. 1,060,397. Vol.49 Issue 
2478. April 24, 2002. COMPAÑIA DE MENAJE DOMESTICO, 
S.L.a Spanish company.

TMA579,878. April 28, 2003. Appln No. 1,061,243. Vol.49 Issue 
2473. March 20, 2002. CANADIAN HOME PUBLISHERS.

TMA579,879. April 28, 2003. Appln No. 1,085,219. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. S.C. Johnson & Son, Inc.,.

TMA579,881. April 28, 2003. Appln No. 1,110,432. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. Unverferth Manufacturing Co., 
Inc.(corporation of the State of Ohio),.

TMA579,882. April 28, 2003. Appln No. 1,085,724. Vol.49 Issue 
2508. November 20, 2002. Landi Footwear & Accessories World-
wide(a California Corporation).

TMA579,883. April 28, 2003. Appln No. 1,085,871. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. BOCAR, S.A. de C.V.

TMA579,884. April 28, 2003. Appln No. 1,113,401. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. ASAP Software Express, Inc.,.

TMA579,885. April 28, 2003. Appln No. 1,085,873. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. BOCAR, S.A. de C.V.

TMA579,886. April 28, 2003. Appln No. 1,043,293. Vol.49 Issue 
2491. July 24, 2002. Bernadette Mireille Angèle de GASQUET,.

TMA579,887. April 28, 2003. Appln No. 1,082,771. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. Astral Media Inc.,.

TMA579,888. April 28, 2003. Appln No. 1,053,665. Vol.49 Issue 
2464. January 16, 2002. WILSON, MORLEY, TRADING AS 
"WORCONET-FINAL ANSWER CAFE/CAFÉ L’ULTIME".

TMA579,889. April 28, 2003. Appln No. 1,098,371. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. DESJARDINS SÉCURITÉ FINAN-
CIÈRE, COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE.

TMA579,890. April 28, 2003. Appln No. 1,081,371. Vol.49 Issue 
2501. October 02, 2002. GIAT INDUSTRIESSociété anonyme.

TMA579,891. April 28, 2003. Appln No. 1,059,566. Vol.49 Issue 
2462. January 02, 2002. Viña Concha Y Toro S.A.,.

TMA579,892. April 28, 2003. Appln No. 1,107,681. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. CLEARLEN SYSTEMS INC.,.

TMA579,893. April 28, 2003. Appln No. 1,063,447. Vol.48 Issue 
2461. December 26, 2001. OMNICARE, INC.

TMA579,894. April 28, 2003. Appln No. 1,063,448. Vol.49 Issue 
2469. February 20, 2002. OMNICARE, INC.

TMA579,895. April 28, 2003. Appln No. 1,063,450. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. KNOLL, INC.

TMA579,896. April 28, 2003. Appln No. 1,054,576. Vol.49 Issue 
2462. January 02, 2002. Dominique Desseigne.

TMA579,897. April 28, 2003. Appln No. 1,054,158. Vol.49 Issue 
2471. March 06, 2002. CIMENT ST-LAURENT INC., faisant 
affaires sous le nom commercial DEMIX BETON,.

TMA579,898. April 28, 2003. Appln No. 1,075,805. Vol.49 Issue 
2476. April 10, 2002. Vétoquinol N.-A. inc.,.

TMA579,899. April 28, 2003. Appln No. 1,085,987. Vol.49 Issue 
2504. October 23, 2002. Goldjobs Limited.

TMA579,900. April 28, 2003. Appln No. 1,085,988. Vol.49 Issue 
2505. October 30, 2002. Goldjobs Limited.

TMA579,901. April 28, 2003. Appln No. 1,103,258. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU 
QUÉBEC.

TMA579,902. April 28, 2003. Appln No. 1,086,688. Vol.49 Issue 
2498. September 11, 2002. SPEEDLINE TECHNOLOGIES, INC.

TMA579,903. April 28, 2003. Appln No. 1,103,259. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU 
QUÉBEC.

TMA579,904. April 28, 2003. Appln No. 1,086,721. Vol.49 Issue 
2493. August 07, 2002. S.C. Johnson & Son, Inc.,.

TMA579,905. April 28, 2003. Appln No. 1,102,394. Vol.49 Issue 
2505. October 30, 2002. BIOENVELOP AGRO INC.
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TMA579,906. April 28, 2003. Appln No. 1,056,660. Vol.48 Issue 
2460. December 19, 2001. Burnaby Independent School Soci-
ety,.

TMA579,907. April 28, 2003. Appln No. 1,074,549. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. NeuroCheck GmbH.

TMA579,908. April 28, 2003. Appln No. 1,057,044. Vol.49 Issue 
2501. October 02, 2002. SEAN TATARYN,.

TMA579,909. April 28, 2003. Appln No. 1,058,982. Vol.49 Issue 
2485. June 12, 2002. NORTHWEST FOOD PRODUCTS LTD.,.

TMA579,910. April 28, 2003. Appln No. 1,078,845. Vol.49 Issue 
2508. November 20, 2002. OVAL Corporation.

TMA579,911. April 28, 2003. Appln No. 1,078,846. Vol.49 Issue 
2498. September 11, 2002. OVAL Corporation.

TMA579,912. April 28, 2003. Appln No. 1,078,847. Vol.49 Issue 
2498. September 11, 2002. OVAL Corporation.

TMA579,913. April 28, 2003. Appln No. 1,063,060. Vol.49 Issue 
2487. June 26, 2002. HOWARD FOUNDATION (a registered 
charity number under the Laws of England and Wales),.

TMA579,914. April 28, 2003. Appln No. 1,063,611. Vol.49 Issue 
2504. October 23, 2002. PRICEWATERHOUSECOOPERSA 
United Kingdom Partnership.

TMA579,915. April 28, 2003. Appln No. 1,097,336. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. TRADITION NATURE D.R. INC.

TMA579,916. April 28, 2003. Appln No. 1,064,684. Vol.49 Issue 
2486. June 19, 2002. FORESTEXPRESS LLC,.

TMA579,917. April 28, 2003. Appln No. 1,065,865. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. Unilever Canada Inc.

TMA579,918. April 28, 2003. Appln No. 1,095,887. Vol.49 Issue 
2510. December 04, 2002. J.L. Freeman Inc.,.

TMA579,919. April 28, 2003. Appln No. 1,065,901. Vol.49 Issue 
2483. May 29, 2002. WORLD KITCHEN, INC.

TMA579,920. April 28, 2003. Appln No. 1,099,805. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. VIGNERONS DE LA MEDITERRANEE-
société anonyme.

TMA579,921. April 28, 2003. Appln No. 1,065,902. Vol.49 Issue 
2483. May 29, 2002. WORLD KITCHEN, INC.

TMA579,922. April 28, 2003. Appln No. 1,011,593. Vol.47 Issue 
2381. June 14, 2000. PLAYBOY ENTERPRISES INTERNA-
TIONAL, INC.,.

TMA579,923. April 28, 2003. Appln No. 1,012,060. Vol.47 Issue 
2403. November 15, 2000. PEEK & CLOPPENBURG KG,.

TMA579,924. April 28, 2003. Appln No. 1,011,597. Vol.47 Issue 
2376. May 10, 2000. PLAYBOY ENTERPRISES INTERNA-

TIONAL, INC.,.

TMA579,925. April 28, 2003. Appln No. 1,012,062. Vol.47 Issue 
2403. November 15, 2000. PEEK & CLOPPENBURG KG,.

TMA579,926. April 28, 2003. Appln No. 1,012,068. Vol.47 Issue 
2402. November 08, 2000. PEEK & CLOPPENBURG KG,.

TMA579,927. April 28, 2003. Appln No. 1,011,596. Vol.47 Issue 
2376. May 10, 2000. PLAYBOY ENTERPRISES INTERNA-
TIONAL, INC.,.

TMA579,928. April 28, 2003. Appln No. 1,012,070. Vol.47 Issue 
2401. November 01, 2000. PEEK & CLOPPENBURG KG,.

TMA579,929. April 28, 2003. Appln No. 1,068,611. Vol.49 Issue 
2466. January 30, 2002. COMERCIALIZADORA MORESA, S.A. 
DE C.V.

TMA579,930. April 28, 2003. Appln No. 1,012,074. Vol.47 Issue 
2401. November 01, 2000. PEEK & CLOPPENBURG KG,.

TMA579,931. April 28, 2003. Appln No. 1,026,357. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. Precision Twist Drill Co.,.

TMA579,932. April 28, 2003. Appln No. 1,065,043. Vol.49 Issue 
2503. October 16, 2002. SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU 
QUÉBEC,.

TMA579,933. April 28, 2003. Appln No. 1,064,600. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. Appropriate Solutions, Inc. (A New 
Hampshire, U.S.A. Corporation),.

TMA579,934. April 28, 2003. Appln No. 1,056,699. Vol.49 Issue 
2501. October 02, 2002. SOFRELsociété anonyme.

TMA579,935. April 28, 2003. Appln No. 1,122,276. Vol.49 Issue 
2489. July 10, 2002. IRG GROUPE DE RECHERCHE INFOME-
DIA INC.

TMA579,936. April 28, 2003. Appln No. 1,053,417. Vol.48 Issue 
2458. December 05, 2001. JOHNSON & JOHNSON,.

TMA579,937. April 28, 2003. Appln No. 1,113,779. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. Bio-Lab Canada Inc.

TMA579,938. April 28, 2003. Appln No. 1,059,754. Vol.49 Issue 
2480. May 08, 2002. THE MANUFACTURERS LIFE INSUR-
ANCE COMPANY,.

TMA579,939. April 28, 2003. Appln No. 1,109,660. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. Woodbine Entertainment Group,.

TMA579,940. April 28, 2003. Appln No. 1,130,327. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. Woodbine Entertainment Group, a legal 
entity.

TMA579,941. April 28, 2003. Appln No. 1,112,558. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. THE HOLMES GROUP(A Delaware 
Corporation),.

TMA579,942. April 28, 2003. Appln No. 1,056,083. Vol.49 Issue 
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2492. July 31, 2002. Simmons Roofing & Consulting Ltd.

TMA579,943. April 28, 2003. Appln No. 1,071,101. Vol.49 Issue 
2497. September 04, 2002. Greyhound Lines, Inc.

TMA579,944. April 28, 2003. Appln No. 790,728. Vol.49 Issue 
2490. July 17, 2002. INTERPLAY ENTERTAINMENT CORP.(A 
DELAWARE CORPORATION).

TMA579,945. April 28, 2003. Appln No. 1,093,868. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. UNITED BROTHERHOOD OF CAR-
PENTERS AND JOINERS OF AMERICA.

TMA579,946. April 28, 2003. Appln No. 1,095,132. Vol.49 Issue 
2498. September 11, 2002. WENDY’S INTERNATIONAL, INC.,.

TMA579,947. April 28, 2003. Appln No. 1,093,482. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. co. don Aktiengesellschaft.

TMA579,948. April 28, 2003. Appln No. 1,076,034. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. LABORATOIRES SAINT BENOIT - 
HEUPROPHAXSociété de droit français.

TMA579,949. April 28, 2003. Appln No. 1,093,481. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. co. don Aktiengesellschaft.

TMA579,950. April 28, 2003. Appln No. 1,035,014. Vol.48 Issue 
2436. July 04, 2001. Women’s Health Connection, Inc.,.

TMA579,951. April 28, 2003. Appln No. 1,107,525. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. ALBERTA TREASURY BRANCHES,.

TMA579,952. April 28, 2003. Appln No. 1,052,524. Vol.49 Issue 
2479. May 01, 2002. TOTO TOYS LIMITED,a limited liability 
company incorporated under the laws of Hong Kong,.

TMA579,953. April 28, 2003. Appln No. 1,077,686. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. SOLVAY BENVIC et CIE - BELGIUM 
Société en nom collectif.

TMA579,954. April 28, 2003. Appln No. 1,035,012. Vol.48 Issue 
2436. July 04, 2001. Women’s International Pharmacy, Inc.,.

TMA579,955. April 28, 2003. Appln No. 1,092,708. Vol.49 Issue 
2500. September 25, 2002. Kao Kabushiki Kaisha also trading as 
Kao Corporation.

TMA579,956. April 28, 2003. Appln No. 1,025,244. Vol.48 Issue 
2422. March 28, 2001. SAPEFA FERDINANDO AURICCHIO 
s.r.l.

TMA579,957. April 28, 2003. Appln No. 1,054,534. Vol.49 Issue 
2473. March 20, 2002. Hydro One Networks Inc.

TMA579,958. April 28, 2003. Appln No. 1,111,444. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. Baja Group LLC.

TMA579,959. April 28, 2003. Appln No. 1,093,382. Vol.49 Issue 
2503. October 16, 2002. PALTOUGH INDUSTRIES (1998) LTD.

TMA579,960. April 28, 2003. Appln No. 1,092,874. Vol.49 Issue 
2493. August 07, 2002. MAURICE LENELL COOKY CO.

TMA579,961. April 28, 2003. Appln No. 1,109,902. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. CHEMISCHE FABRIK KREUSSLER 
& CO. GMBH LIMITED,.

TMA579,962. April 28, 2003. Appln No. 1,092,631. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. The Argen Corporation.

TMA579,963. April 28, 2003. Appln No. 1,090,843. Vol.49 Issue 
2513. December 25, 2002. Saputo Groupe Boulangerie inc./
Saputo Bakery Group inc.

TMA579,964. April 28, 2003. Appln No. 1,113,987. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. Grotek Manufacturing Inc.,.

TMA579,965. April 28, 2003. Appln No. 1,092,438. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. Indalex Ltd.,.

TMA579,966. April 28, 2003. Appln No. 1,111,346. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. Franck Muller USA, Inc.,.

TMA579,967. April 28, 2003. Appln No. 1,058,827. Vol.49 Issue 
2481. May 15, 2002. Ivan Vos Holding B.V.

TMA579,968. April 28, 2003. Appln No. 1,011,092. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. Cybectec inc.

TMA579,969. April 28, 2003. Appln No. 1,058,202. Vol.49 Issue 
2464. January 16, 2002. Trust Care Ltd.

TMA579,970. April 28, 2003. Appln No. 1,057,963. Vol.48 Issue 
2457. November 28, 2001. NIPPON ELECTRIC GLASS CO., 
LTD.,.

TMA579,971. April 28, 2003. Appln No. 1,057,597. Vol.49 Issue 
2491. July 24, 2002. STELLAR PETS, LLC(a Colorado limited lia-
bility company).

TMA579,972. April 28, 2003. Appln No. 1,057,488. Vol.49 Issue 
2472. March 13, 2002. INTERNAP NETWORK SERVICES COR-
PORATION,.

TMA579,973. April 28, 2003. Appln No. 1,057,090. Vol.49 Issue 
2499. September 18, 2002. Infoniqa Informationstechnik GmbH.

TMA579,974. April 28, 2003. Appln No. 1,075,333. Vol.49 Issue 
2490. July 17, 2002. SOUTHCORP WINES PTY LTD.

TMA579,975. April 28, 2003. Appln No. 1,086,961. Vol.49 Issue 
2508. November 20, 2002. MUSTANG SURVIVAL CORP.

TMA579,976. April 28, 2003. Appln No. 1,053,880. Vol.49 Issue 
2469. February 20, 2002. ENDRESS + HAUSER FLOWTEC 
AG,.

TMA579,977. April 28, 2003. Appln No. 1,130,312. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. ALLERGAN INC.

TMA579,978. April 28, 2003. Appln No. 1,130,190. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA579,979. April 28, 2003. Appln No. 1,103,426. Vol.49 Issue 



Vol. 50, No. 2533 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 mai 2003 320 May 14, 2003

2507. November 13, 2002. National Chain Co.,a Rhode Island 
corporation,.

TMA579,980. April 28, 2003. Appln No. 1,071,188. Vol.49 Issue 
2510. December 04, 2002. NEXITY, société anonyme.

TMA579,981. April 28, 2003. Appln No. 1,115,912. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. Webstracts.com Services Inc.

TMA579,982. April 28, 2003. Appln No. 1,087,960. Vol.49 Issue 
2501. October 02, 2002. KUHN-HUARD S.A.une société 
anonyme.

TMA579,983. April 28, 2003. Appln No. 1,108,335. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. 20-20 GIZA, INC.,.

TMA579,984. April 28, 2003. Appln No. 1,108,591. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. AVENTIS PASTEUR LIMITED/AVEN-
TIS PASTEUR LIMITEE, a legal entity,.

TMA579,985. April 28, 2003. Appln No. 1,114,597. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. IMRECO IMPORTS INC.,.

TMA579,986. April 28, 2003. Appln No. 1,103,094. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. PepsiCo Foods Canada Inc.

TMA579,987. April 28, 2003. Appln No. 1,104,100. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA579,988. April 28, 2003. Appln No. 1,106,441. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. Rosemount Estates Pty Ltd.,.

TMA579,989. April 28, 2003. Appln No. 1,107,548. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. BMO NESBITT BURNS CORPORA-
TION LIMITED/CORPORATION BMO NESBITT BURNS LIM-
ITÉE,.

TMA579,990. April 28, 2003. Appln No. 1,115,330. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. PRC TradeMarks Inc.

TMA579,991. April 28, 2003. Appln No. 1,059,021. Vol.49 Issue 
2463. January 09, 2002. MEDTRONIC. INC.(A Minnesota Corpo-
ration),.

TMA579,992. April 28, 2003. Appln No. 1,113,233. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. MADRAG FASHIONS INC.-MODES 
MADRAG INC.,.

TMA579,993. April 29, 2003. Appln No. 1,104,774. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. Canadian Optical Lab Association Inc.

TMA579,994. April 29, 2003. Appln No. 1,103,869. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. Sustainable Forestry & Certification 
Watch.

TMA579,995. April 29, 2003. Appln No. 1,099,383. Vol.49 Issue 
2499. September 18, 2002. WRANGLER APPAREL CORP.a 
corporation organized and existing under the laws of the State of 
Delaware,.

TMA579,996. April 29, 2003. Appln No. 1,091,490. Vol.49 Issue 
2491. July 24, 2002. BRIAN STEPHENSON, trading as PER-

FORMANCE PLUS DISTRIBUTORS.

TMA579,997. April 29, 2003. Appln No. 1,090,049. Vol.49 Issue 
2503. October 16, 2002. HEIFER PROJECT INTERNATIONAL,.

TMA579,998. April 29, 2003. Appln No. 1,106,455. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. BLINDS TO GO INC.,.

TMA579,999. April 29, 2003. Appln No. 1,103,180. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. Pinetree Capital Corp.,.

TMA580,000. April 29, 2003. Appln No. 1,081,926. Vol.49 Issue 
2500. September 25, 2002. KEMIN INDUSTRIES, INC.,an Iowa 
corporation,.

TMA580,001. April 29, 2003. Appln No. 1,111,066. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. ABORIGINAL PEOPLES TELEVISION 
NETWORK INCORPORATED,.

TMA580,002. April 29, 2003. Appln No. 1,081,098. Vol.50 Issue 
2516. January 15, 2003. VISX, INCORPORATED,.

TMA580,003. April 29, 2003. Appln No. 1,069,961. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. CLEAR STEEL INTERNATIONAL PTY 
LTD.

TMA580,004. April 29, 2003. Appln No. 1,068,708. Vol.49 Issue 
2505. October 30, 2002. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA580,005. April 29, 2003. Appln No. 1,085,284. Vol.49 Issue 
2485. June 12, 2002. Geneweb,.

TMA580,006. April 29, 2003. Appln No. 1,094,927. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. ASSET INC.a legal entity.

TMA580,007. April 29, 2003. Appln No. 1,097,233. Vol.49 Issue 
2494. August 14, 2002. RIDGEWOOD ENTERPRISES LTD.,.

TMA580,008. April 29, 2003. Appln No. 1,084,384. Vol.50 Issue 
2516. January 15, 2003. EUROPEAN RESPIRATORY SOCIETY 
(ERS),.

TMA580,009. April 29, 2003. Appln No. 1,092,100. Vol.49 Issue 
2510. December 04, 2002. THEATRE DEVELOPMENT FUND, 
INC.,.

TMA580,010. April 29, 2003. Appln No. 1,031,095. Vol.48 Issue 
2437. July 11, 2001. Canada Basketball.

TMA580,011. April 29, 2003. Appln No. 1,095,750. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. Ten Fu Tea & Ginseng Co. Ltd.,.

TMA580,012. April 29, 2003. Appln No. 754,476. Vol.48 Issue 
2456. November 21, 2001. The Procter & Gamble Company.

TMA580,013. April 29, 2003. Appln No. 1,012,286. Vol.49 Issue 
2499. September 18, 2002. ACO Super Drug Mart Ltd.,.

TMA580,014. April 29, 2003. Appln No. 1,024,255. Vol.49 Issue 
2497. September 04, 2002. SCHWEIZERISCHE EIDGENOS-
SENSCHAFT REPRESENTED BY EIDGENOESSISCHES 
VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTMENT ACTING THROUGH 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2533

May 14, 2003 321 14 mai 2003

BUNDESAMT FUER LANDWIRTSCHAFT,.

TMA580,015. April 29, 2003. Appln No. 1,130,682. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. DAIRYLAND FLUID DIVISION LTD.

TMA580,016. April 29, 2003. Appln No. 1,101,318. Vol.49 Issue 
2498. September 11, 2002. 656508 ONTARIO LIMITED D/B/A 
SKYLON TOWER,.

TMA580,017. April 29, 2003. Appln No. 1,100,761. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. Chem-Ecol Ltd.

TMA580,018. April 29, 2003. Appln No. 1,098,208. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. Sam Mizrahi,.

TMA580,019. April 29, 2003. Appln No. 1,100,351. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT 
TRUST,.

TMA580,020. April 29, 2003. Appln No. 729,052. Vol.41 Issue 
2063. May 11, 1994. GASEOSAS POSADA TOBON S.A.,.

TMA580,021. April 29, 2003. Appln No. 1,102,077. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. GEMOLOGICAL INSTITUTE OF 
AMERICA, INC., a California corporation,.

TMA580,022. April 29, 2003. Appln No. 896,555. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. Scientific Toys, Ltd.

TMA580,023. April 29, 2003. Appln No. 1,094,874. Vol.49 Issue 
2484. June 05, 2002. WEYERHAEUSER COMPANY, a Wash-
ington corporation,.

TMA580,024. April 29, 2003. Appln No. 1,008,424. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. CANADIAN INNOVATION CENTRE.

TMA580,025. April 29, 2003. Appln No. 1,084,230. Vol.49 Issue 
2487. June 26, 2002. Roots Canada Ltd.

TMA580,026. April 29, 2003. Appln No. 1,011,387. Vol.47 Issue 
2400. October 25, 2000. Chestnut Direct, LLC.

TMA580,027. April 29, 2003. Appln No. 1,085,079. Vol.49 Issue 
2489. July 10, 2002. Amazon.com, Inc.

TMA580,028. April 29, 2003. Appln No. 1,011,595. Vol.47 Issue 
2381. June 14, 2000. PLAYBOY ENTERPRISES INTERNA-
TIONAL, INC.,.

TMA580,029. April 29, 2003. Appln No. 892,671. Vol.46 Issue 
2344. September 29, 1999. VINCOR INTERNATIONAL INC.

TMA580,030. April 29, 2003. Appln No. 1,008,787. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. KNOWLEDGE ADVENTURE, INC.A 
DELAWARE CORPORATION.

TMA580,031. April 29, 2003. Appln No. 1,103,618. Vol.50 Issue 
2516. January 15, 2003. DAM BUSINESS SERVICES INC.

TMA580,032. April 29, 2003. Appln No. 880,149. Vol.46 Issue 
2341. September 08, 1999. STIEFEL LABORATORIES, INC.A 
CORPORATION ORGANIZED AND EXISTING UNDER THE 

LAWS OF THE STATE OF NEW YORK.

TMA580,033. April 29, 2003. Appln No. 1,101,869. Vol.50 Issue 
2516. January 15, 2003. SASKATCHEWAN HEALTH-CARE 
ASSOCIATION,carrying on business as,.

TMA580,034. April 29, 2003. Appln No. 892,670. Vol.46 Issue 
2344. September 29, 1999. VINCOR INTERNATIONAL INC.

TMA580,035. April 29, 2003. Appln No. 1,110,909. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. C.T.C. TUBE COMPANY OF CAN-
ADA INC./ C.T.C. COMPAGNIE DE TUBES DU CANADA INC. 
ALSO TRADING AS CTC - CANADA INC.

TMA580,036. April 29, 2003. Appln No. 1,102,830. Vol.49 Issue 
2505. October 30, 2002. WiseOptions Inc., by its director Erik 
Epp,.

TMA580,037. April 29, 2003. Appln No. 1,096,107. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. CO-OPERATORS GENERAL INSUR-
ANCE COMPANY,.

TMA580,038. April 29, 2003. Appln No. 790,052. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. KWIK-FILE, LLC,A DELAWARE LIM-
ITED LIABILITY COMPANY,.

TMA580,039. April 29, 2003. Appln No. 876,501. Vol.49 Issue 
2497. September 04, 2002. CELLO HOLDINGS, L.L.C.A COR-
PORATION OF DELAWARE.

TMA580,040. April 29, 2003. Appln No. 1,100,923. Vol.50 Issue 
2516. January 15, 2003. D & B EQUINE ENTERPRISES INC.an 
Alberta company.

TMA580,041. April 29, 2003. Appln No. 841,553. Vol.45 Issue 
2258. February 04, 1998. TOWN SHOES LIMITED.

TMA580,042. April 29, 2003. Appln No. 1,007,652. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. HONEYBEE SOFTWARE INC.

TMA580,043. April 29, 2003. Appln No. 1,107,024. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. EBEL SA,.

TMA580,044. April 29, 2003. Appln No. 1,055,630. Vol.48 Issue 
2453. October 31, 2001. Jennifer Hashimoto,.

TMA580,045. April 29, 2003. Appln No. 1,077,300. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. Transport de matières recyclables Opti-
mum Inc.,.

TMA580,046. April 29, 2003. Appln No. 1,091,279. Vol.49 Issue 
2504. October 23, 2002. EFFIGI INC.Corporation canadienne.

TMA580,047. April 29, 2003. Appln No. 746,768. Vol.45 Issue 
2273. May 20, 1998. JOOP! GMBH.

TMA580,048. April 29, 2003. Appln No. 1,091,281. Vol.49 Issue 
2504. October 23, 2002. EFFIGI INC.Corporation canadienne.

TMA580,049. April 29, 2003. Appln No. 1,097,569. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. Kevin John Bossons carrying on busi-
ness as Law Office of Kevin J. Bossons,.
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TMA580,050. April 29, 2003. Appln No. 1,079,122. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. WORLDNETDAILY.COM, INC., a Dela-
ware Corporation,.

TMA580,051. April 29, 2003. Appln No. 1,022,112. Vol.49 Issue 
2490. July 17, 2002. Nakita & Hopsure Financial Services Lim-
ited.

TMA580,052. April 29, 2003. Appln No. 1,018,709. Vol.49 Issue 
2492. July 31, 2002. MED-ENG SYSTEMS INC.,.

TMA580,053. April 29, 2003. Appln No. 1,079,289. Vol.49 Issue 
2503. October 16, 2002. INDIAN HEAD INDUSTRIES, INC.

TMA580,054. April 29, 2003. Appln No. 1,098,589. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. WIRELESS FACILITIES, INC.(a Dela-
ware Corporation),.

TMA580,055. April 29, 2003. Appln No. 1,100,723. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. eupec Europäische Gesellschaft für 
Leistungshalbleiter mbH.

TMA580,056. April 29, 2003. Appln No. 1,098,965. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. E.QU.I.P. International Inc.

TMA580,057. April 29, 2003. Appln No. 1,099,496. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. KAI CONVENI GLOBAL INC.

TMA580,058. April 29, 2003. Appln No. 1,074,187. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. TYLER PIPE COMPANY, a division of 
RANSOM INDUSTRIES, LP.

TMA580,059. April 29, 2003. Appln No. 1,099,497. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. KAI CONVENI GLOBAL INC.

TMA580,060. April 29, 2003. Appln No. 1,060,160. Vol.49 Issue 
2484. June 05, 2002. Heritage Frozen Foods Ltd.

TMA580,061. April 29, 2003. Appln No. 1,056,695. Vol.49 Issue 
2473. March 20, 2002. Bell Globemedia Publishing Inc.

TMA580,062. April 29, 2003. Appln No. 1,097,800. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. COMMISSION ON REHABILITATION 
COUNSELOR CERTIFICATION,.

TMA580,063. April 29, 2003. Appln No. 1,101,223. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. Woodbine Entertainment Group.

TMA580,064. April 29, 2003. Appln No. 1,104,417. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. CORIL HOLDINGS LTD.,.

TMA580,065. April 29, 2003. Appln No. 1,067,537. Vol.49 Issue 
2490. July 17, 2002. PLANT PRODUCTS CO. LTD.,.

TMA580,066. April 29, 2003. Appln No. 1,054,223. Vol.49 Issue 
2465. January 23, 2002. DI JO TIEN CHANG LIMITED CO.,.

TMA580,067. April 29, 2003. Appln No. 1,119,899. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. Hollister Incorporated.

TMA580,068. April 29, 2003. Appln No. 1,098,588. Vol.49 Issue 

2511. December 11, 2002. WIRELESS FACILITIES, INC.(a Dela-
ware Corporation),.

TMA580,069. April 29, 2003. Appln No. 1,071,474. Vol.49 Issue 
2490. July 17, 2002. Daniel Lucas.

TMA580,070. April 29, 2003. Appln No. 1,088,320. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. Teamware Group Oy,.

TMA580,071. April 29, 2003. Appln No. 1,117,992. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. Charles Taite.

TMA580,072. April 29, 2003. Appln No. 1,067,919. Vol.49 Issue 
2484. June 05, 2002. NIPPON PAPER INDUSTRIES CO., LTD., 
a legal entity,.

TMA580,073. April 29, 2003. Appln No. 1,091,333. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. CANADIAN PACIFIC RAILWAY COM-
PANY,.

TMA580,074. April 29, 2003. Appln No. 1,108,820. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. MOLSON CANADA,.

TMA580,075. April 29, 2003. Appln No. 1,141,314. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. HALL-CHEM MFG. INC.a body cor-
porate and politic, duly incorporated according to law.

TMA580,076. April 29, 2003. Appln No. 1,090,000. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. SPIDER RESEARCH & SALES INC.,.

TMA580,077. April 29, 2003. Appln No. 768,142. Vol.49 Issue 
2464. January 16, 2002. A & E TELEVISION NETWORKS.

TMA580,078. April 29, 2003. Appln No. 1,105,642. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. Tree City Inc.,.

TMA580,079. April 29, 2003. Appln No. 1,028,912. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. Krickets Licensing Inc.,.

TMA580,080. April 29, 2003. Appln No. 1,102,991. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. HOWICK APPAREL LTD.,.

TMA580,081. April 29, 2003. Appln No. 1,081,816. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. Callidus Software, Inc.,.

TMA580,082. April 29, 2003. Appln No. 1,097,528. Vol.49 Issue 
2496. August 28, 2002. SICPA Holding S.A.a Swiss corporation.

TMA580,083. April 29, 2003. Appln No. 1,108,606. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. Industrie Natuzzi S.p.A.

TMA580,084. April 29, 2003. Appln No. 1,069,576. Vol.49 Issue 
2486. June 19, 2002. Excell Agent Services, L.L.C., an Arizona 
limited liability company,.

TMA580,085. April 29, 2003. Appln No. 1,055,416. Vol.49 Issue 
2493. August 07, 2002. THE MAXXAR CORPORATION,a Michi-
gan Corporation,.

TMA580,086. April 29, 2003. Appln No. 873,301. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. MARK ANTHONY PROPERTIES LTD.
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TMA580,087. April 29, 2003. Appln No. 1,100,605. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. DIANE BERTHELET.

TMA580,088. April 29, 2003. Appln No. 1,076,579. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. ILEOS, société anonyme.

TMA580,089. April 29, 2003. Appln No. 1,031,106. Vol.48 Issue 
2416. February 14, 2001. W. L. GORE & ASSOCIATES, INC.

TMA580,090. April 29, 2003. Appln No. 1,083,482. Vol.49 Issue 
2490. July 17, 2002. S. C. Johnson & Son, Inc.

TMA580,091. April 29, 2003. Appln No. 1,053,391. Vol.48 Issue 
2444. August 29, 2001. Bruson Holdings Ltd.

TMA580,092. April 29, 2003. Appln No. 1,115,607. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. Tembec Industries inc.,.

TMA580,093. April 29, 2003. Appln No. 1,061,571. Vol.49 Issue 
2466. January 30, 2002. FORMELCO LIMITED,.

TMA580,094. April 29, 2003. Appln No. 1,082,711. Vol.49 Issue 
2492. July 31, 2002. THE TORONTO-DOMINION BANK.

TMA580,095. April 29, 2003. Appln No. 1,090,727. Vol.49 Issue 
2508. November 20, 2002. AES Properties Corp.,.

TMA580,096. April 29, 2003. Appln No. 1,078,434. Vol.49 Issue 
2490. July 17, 2002. FERNLEA FLOWERS LTD.,.

TMA580,097. April 29, 2003. Appln No. 1,078,990. Vol.49 Issue 
2495. August 21, 2002. Eppendorf AG,.

TMA580,098. April 29, 2003. Appln No. 1,042,371. Vol.49 Issue 
2476. April 10, 2002. PHARMASAVE DRUGS LTD.

TMA580,099. April 29, 2003. Appln No. 1,096,703. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. Roots Canada Ltd.

TMA580,100. April 29, 2003. Appln No. 1,009,318. Vol.49 Issue 
2490. July 17, 2002. DEVILBISS AIR POWER COMPANY.

TMA580,101. April 29, 2003. Appln No. 1,080,909. Vol.49 Issue 
2501. October 02, 2002. A. D. Van-Daaz (Diamonds) Corpora-
tion.

TMA580,102. April 29, 2003. Appln No. 1,105,972. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. ATCO NOISE MANAGEMENT LTD.,.

TMA580,103. April 29, 2003. Appln No. 882,965. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. TRADEBYTES DATA CORP.

TMA580,104. April 29, 2003. Appln No. 888,259. Vol.49 Issue 
2494. August 14, 2002. ATLAS SNOWSHOE CO., INC.

TMA580,105. April 29, 2003. Appln No. 1,019,328. Vol.47 Issue 
2387. July 26, 2000. Devair, Inc.,.

TMA580,106. April 29, 2003. Appln No. 793,555. Vol.49 Issue 
2510. December 04, 2002. THE INX GROUP LTD.,.

TMA580,107. April 29, 2003. Appln No. 1,010,021. Vol.49 Issue 
2506. November 06, 2002. ASSANTE CORPORATION.

TMA580,108. April 29, 2003. Appln No. 1,085,326. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. The Professional Institute of the Public 
Service of Canada,.

TMA580,109. April 29, 2003. Appln No. 1,103,920. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. SPEC FURNITURE INC.,.

TMA580,110. April 29, 2003. Appln No. 1,101,325. Vol.49 Issue 
2504. October 23, 2002. BOYD COFFEE COMPANYan Oregon 
corporation.

TMA580,111. April 29, 2003. Appln No. 1,096,451. Vol.49 Issue 
2513. December 25, 2002. CREATION ET PRODUCTIONUne 
société par actions simplifiée.

TMA580,112. April 29, 2003. Appln No. 1,091,565. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. AIR LIQUIDE CANADA INC.,.

TMA580,113. April 29, 2003. Appln No. 1,122,533. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. Escada AG.

TMA580,114. April 29, 2003. Appln No. 1,119,047. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. Cie Transbus (1986) Inc.

TMA580,115. April 29, 2003. Appln No. 1,052,703. Vol.49 Issue 
2490. July 17, 2002. Kennecott Utah Copper Corporation,.

TMA580,116. April 29, 2003. Appln No. 1,053,973. Vol.48 Issue 
2452. October 24, 2001. ELECTRIC VISUAL EVOLUTION, LLC.

TMA580,117. April 29, 2003. Appln No. 840,926. Vol.45 Issue 
2259. February 11, 1998. JOHNSON & JOHNSON.

TMA580,118. April 29, 2003. Appln No. 1,116,821. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. GUARDIAN CAPITAL ADVISORS 
INC.,.

TMA580,119. April 29, 2003. Appln No. 1,103,458. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. LEON’S FURNITURE LIMITED.

TMA580,120. April 29, 2003. Appln No. 1,097,937. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. KAID INDUSTRIES INC./LES INDUS-
TRIES KAID INC.,a body corporate and politic, duly incorporated 
according to law,.

TMA580,121. April 29, 2003. Appln No. 1,097,995. Vol.49 Issue 
2498. September 11, 2002. GLOBUS-GATEWAY LTD. INC.

TMA580,122. April 29, 2003. Appln No. 1,106,968. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. EFFIGI INC.Corporation canadienne.

TMA580,123. April 29, 2003. Appln No. 1,110,020. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. Great Western Brewing Company 
Limited,.

TMA580,124. April 29, 2003. Appln No. 1,079,455. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. Catherine Ann Osborne trading as 
Business By Design Solutions.
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TMA580,125. April 29, 2003. Appln No. 1,098,885. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. COPAN INC.,.

TMA580,126. April 29, 2003. Appln No. 1,088,177. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. EHN INC.,.

TMA580,127. April 29, 2003. Appln No. 1,099,254. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. MOLSON CANADA.

TMA580,128. April 29, 2003. Appln No. 1,109,324. Vol.50 Issue 
2516. January 15, 2003. L&P PROPERTY MANAGEMENT 
COMPANY,a Delaware corporation,.

TMA580,129. April 29, 2003. Appln No. 1,100,596. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. THE PALM BEACH FRANCHISE COR-
PORATION.

TMA580,130. April 29, 2003. Appln No. 1,109,373. Vol.50 Issue 
2516. January 15, 2003. NEBS BUSINESS PRODUCTS LIM-
ITED/PRODUITS D’AFFAIRS NEBS LIMITÉE,.

TMA580,131. April 29, 2003. Appln No. 1,100,726. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. eupec Europäische Gesellschaft für 
Leistungshalbleiter mbH.

TMA580,132. April 29, 2003. Appln No. 1,100,444. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. BC Plant Health Care Inc.

TMA580,133. April 29, 2003. Appln No. 1,109,401. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. PAYLESS SHOESOURCE WORLD-
WIDE, INC.,.

TMA580,134. April 29, 2003. Appln No. 1,098,331. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. Dom International Limited.

TMA580,135. April 29, 2003. Appln No. 1,030,095. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. DR LIEN NEALE,.

TMA580,136. April 29, 2003. Appln No. 1,109,905. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. CHEMISCHE FABRIK KREUSSLER 
& CO. GMBH LIMITED,.

TMA580,137. April 29, 2003. Appln No. 1,022,949. Vol.49 Issue 
2478. April 24, 2002. MILLENNIUM CUSTOM FOODS, INC.

TMA580,138. April 29, 2003. Appln No. 1,085,932. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. Suzuki Motor Corporation.

TMA580,139. April 29, 2003. Appln No. 1,031,274. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. U-YOUNG FASHION INC.

TMA580,140. April 29, 2003. Appln No. 1,099,346. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. Knighthunter Inc.

TMA580,141. April 29, 2003. Appln No. 1,111,667. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. V.I.T Voyages Intair Transit,.

TMA580,142. April 29, 2003. Appln No. 1,030,187. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ 
S.A.,.

TMA580,143. April 29, 2003. Appln No. 1,091,029. Vol.49 Issue 
2494. August 14, 2002. Nature’s Path Foods Inc.

TMA580,144. April 29, 2003. Appln No. 1,028,142. Vol.49 Issue 
2490. July 17, 2002. Livrel.com Incorporated.

TMA580,145. April 29, 2003. Appln No. 1,089,152. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. Inion Ltd.(a limited liability company 
organized and existing under the laws of Finland).

TMA580,146. April 29, 2003. Appln No. 1,022,454. Vol.49 Issue 
2469. February 20, 2002. Tel-e Connect Investments Ltd.

TMA580,147. April 29, 2003. Appln No. 1,105,639. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. LACURE INC.,.

TMA580,148. April 29, 2003. Appln No. 1,097,694. Vol.49 Issue 
2498. September 11, 2002. Club Fit Corp.,.

TMA580,149. April 29, 2003. Appln No. 896,463. Vol.49 Issue 
2493. August 07, 2002. ICES ASSESSMENT SYSTEMS INC.

TMA580,150. April 29, 2003. Appln No. 1,102,311. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. TELPAY INCORPORATED.

TMA580,151. April 29, 2003. Appln No. 1,106,454. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. BLINDS TO GO INC.,.

TMA580,152. April 29, 2003. Appln No. 1,096,845. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. J. WALTER COMPANY LIMITED,.

TMA580,153. April 29, 2003. Appln No. 1,091,473. Vol.49 Issue 
2505. October 30, 2002. Advantage Seed Growers and Proces-
sors Inc.

TMA580,154. April 29, 2003. Appln No. 1,097,290. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT,.

TMA580,155. April 29, 2003. Appln No. 1,081,432. Vol.49 Issue 
2504. October 23, 2002. The Friends of the Aviary,.

TMA580,156. April 29, 2003. Appln No. 1,089,217. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. Daniel Courteau.

TMA580,157. April 29, 2003. Appln No. 1,097,289. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT,.

TMA580,158. April 29, 2003. Appln No. 1,081,095. Vol.50 Issue 
2516. January 15, 2003. VISX, INCORPORATED,.

TMA580,159. April 29, 2003. Appln No. 1,097,476. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. Bentley Leathers Inc.,.

TMA580,160. April 29, 2003. Appln No. 1,104,418. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. CORIL HOLDINGS LTD.,.

TMA580,161. April 29, 2003. Appln No. 1,097,193. Vol.49 Issue 
2504. October 23, 2002. ASHLAND INC.a Kentucky Corporation.

TMA580,162. April 29, 2003. Appln No. 1,069,575. Vol.49 Issue 
2486. June 19, 2002. Excell Agent Services, L.L.C., an Arizona 
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limited liability company,.

TMA580,163. April 29, 2003. Appln No. 1,034,333. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. ALBERTO CARBONE,.

TMA580,164. April 29, 2003. Appln No. 1,092,292. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. ADAMO IMPORTS LIMITED.

TMA580,165. April 29, 2003. Appln No. 1,103,222. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. Pivotal Power Inc.

TMA580,166. April 29, 2003. Appln No. 1,095,590. Vol.49 Issue 
2495. August 21, 2002. SCA HYGIENE PRODUCTS AB.

TMA580,167. April 29, 2003. Appln No. 1,027,857. Vol.49 Issue 
2506. November 06, 2002. BOUTIQUE MARIE CLAIRE INC.

TMA580,168. April 29, 2003. Appln No. 1,097,308. Vol.50 Issue 
2516. January 15, 2003. Coaching and Leadership International 
Inc.

TMA580,169. April 29, 2003. Appln No. 1,119,863. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. Flexsteel Industries, Inc.

TMA580,170. April 29, 2003. Appln No. 1,107,141. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. Roxio, Inc.,.

TMA580,171. April 29, 2003. Appln No. 1,095,752. Vol.49 Issue 
2505. October 30, 2002. Juster Co., Ltd.,.

TMA580,172. April 29, 2003. Appln No. 1,110,290. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. MATCHBOX TWENTY, LLC,a Califor-
nia limited liability company, a legal entity,.

TMA580,173. April 29, 2003. Appln No. 1,101,870. Vol.50 Issue 
2516. January 15, 2003. SASKATCHEWAN HEALTH-CARE 
ASSOCIATION,carrying on business as,.

TMA580,174. April 29, 2003. Appln No. 1,094,657. Vol.50 Issue 
2516. January 15, 2003. C. G. Emery International Limited,.

TMA580,175. April 29, 2003. Appln No. 1,097,695. Vol.50 Issue 
2516. January 15, 2003. Club Fit Corp.,.

TMA580,176. April 29, 2003. Appln No. 1,106,908. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. 1365267 Ontario Inc., carrying on busi-
ness as Jailbird Designs,.

TMA580,177. April 29, 2003. Appln No. 1,076,031. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. LABORATOIRES SAINT BENOIT - 
HEUPROPHAXSociété de droit français.

TMA580,178. April 29, 2003. Appln No. 1,098,107. Vol.49 Issue 
2498. September 11, 2002. VERATIX TECHNOLOGIES LTD. 
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TMA434,896. Amended April 29, 2003. Appln No. 701,128-1. 
Vol.49 Issue 2510. December 04, 2002. CANADIAN GLOBAL 
FOODS CORP.,. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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914,997. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Ryerson University of the mark shown above.

914,997. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par Ryerson University de la
marque reproduite ci-dessus.

 

914,998. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Ryerson University of the mark shown above.

914,998. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par Ryerson University de la
marque reproduite ci-dessus.

 

914,405. 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 Bourse de Montréal
Inc. de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle
pour des marchandises et des services.

914,405. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Bourse de Montréal Inc. of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.

 

914,877. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Vancouver 2010 Bid Corporation of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

914,877. 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 Vancouver 2010 Bid
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

VANCOUVER CANDIDATE CITY 
914,951. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Vancouver 2010 Bid Corporation of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

914,951. 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 Vancouver 2010 Bid
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

IT’S OUR TIME TO SHINE. 
914,952. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Vancouver 2010 Bid Corporation of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

914,952. 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 Vancouver 2010 Bid
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

C’EST L’OCCASION POUR NOUS DE 
BRILLER. 

914,953. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Vancouver 2010 Bid Corporation of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

914,953. 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 Vancouver 2010 Bid
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act
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THE SEA TO SKY GAMES 
914,954. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Vancouver 2010 Bid Corporation of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

914,954. 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 Vancouver 2010 Bid
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

LES JEUX ENTRE MER ET CIEL 
914,955. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Vancouver 2010 Bid Corporation of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

914,955. 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 Vancouver 2010 Bid
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

 

914,956. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Vancouver 2010 Bid Corporation of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

914,956. 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 Vancouver 2010 Bid
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

 

914,957. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Vancouver 2010 Bid Corporation of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

914,957. 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 Vancouver 2010 Bid
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

 

915,000. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Vancouver 2010 Bid Corporation of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

915,000. 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 Vancouver 2010 Bid
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.
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915,001. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Vancouver 2010 Bid Corporation of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

915,001. 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 Vancouver 2010 Bid
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

BID BOOSTER 
915,002. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Vancouver 2010 Bid Corporation of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

915,002. 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 Vancouver 2010 Bid
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

BID CHAMPION 
915,003. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Vancouver 2010 Bid Corporation of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

915,003. 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 Vancouver 2010 Bid
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

 

915,004. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Vancouver 2010 Bid Corporation of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

915,004. 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 Vancouver 2010 Bid
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

ENTRE MER ET CIEL 
915,005. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Vancouver 2010 Bid Corporation of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

915,005. 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 Vancouver 2010 Bid
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

 

915,006. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Vancouver 2010 Bid Corporation of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

915,006. 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 Vancouver 2010 Bid
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

 

915,007. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Vancouver 2010 Bid Corporation of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

915,007. 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 Vancouver 2010 Bid
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

FRIEND 
915,008. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Vancouver 2010 Bid Corporation of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

915,008. 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 Vancouver 2010 Bid
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.
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915,009. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Vancouver 2010 Bid Corporation of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

915,009. 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 Vancouver 2010 Bid
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.
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910,710. Public notice is hereby given of the withdrawal by THE
POST OFFICE of its mark shown below, published under sub-
paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act in the Trade-marks
Journal of May 26, 1999.

910,710. Avis public est par la présente donné du retrait, par THE
POST OFFICE de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal
des marques de commerce du 26 mai 1999 en vertu du sous-
alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce.

 

Avis de retrait de l'article 9
Section 9 Withdrawal Notice
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Erratum
Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés
ci-dessous contenaient des erreurs dans l’identification des
marques de commerce que l’on n’a pu corriger avant la
publication.

09 avril 2003

1,058,470 - In the Trade-marks Journal of April 04, 2003 the
address of the Applicant should have appeared as: 10º instead of
10x.

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.

April 09, 2003

1,058,470 - Dans le Journal des Marques de Commerce du 04
avril 2003, l’adresse du requérant auraut dû paraîtrent comme:
10º au lieu de 10x.
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Avis
EXAMEN D'AGENT

 DES MARQUES
 DE COMMERCE

En vertu de la Règle 20(2)(a,b) du Règlement sur les marques de 
commerce, avis est donné que l'examen pour certificat d'aptitude 
comme agent de marques de commerce aura lieu les 14  et 15 
octobre 2003.

Une personne désireuse de subir l’examen 2003, doit en aviser le 
registraire des marques de commerce et payer la taxe prescrite 
(100$).  La date limite pour présenter sa demande est le 31 juillet 
2003.

Notice

TRADE-MARKS
 AGENT

 EXAMINATION
Under the provisions of Rule 20(2)(a,b) of the Trade-marks
Regulations notice is hereby given that  the qualifying examination
for registration as a Trade-mark Agent  will be held on October 14
and 15,  2003.

A person who proposes to sit for the 2003 examination must apply
to the Registrar of Trade-marks and pay the prescribed fee ($100).
The deadline to apply is July 31, 2003.



Vol. 50, No. 2533 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14mai 2003 334 Mai 14, 2003

 CANDIDATS QUI ONT RÉUSSIS L’ EXAMEN 
DES MARQUES DE COMMERCE POUR 
L’ANNÉE 2002

Marta Tandori Cheng
Mary Griffith
Wanda Lockhead
Deanna Shannon
Monica Sharma
Stacey Smallwood
Maria Stipanac
Dan Yang
Dennis Yasui

CANDIDATES WHO PASSED THE TRADE-
MARKS AGENT EXAMINATION FOR 2002

Marta Tandori Cheng
Mary Griffith
Wanda Lockhead
Deanna Shannon
Monica Sharma
Stacey Smallwood
Maria Stipanac
Dan Yang
Dennis Yasui

Avis/Notice
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