
Office de la propriété
intellectuelle
du Canada

Un organisme
d’Industrie Canada

Canadian
Intellectual Property
Office

An Agency of
Industry Canada

17 mars 2004 — Vol. 51, No. 2577                 March 17, 2004 — Vol. 51, No. 2577



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2577

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE ELECTRONIC TRADE-MARKS JOURNAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FAX: (613) 954-5779 local or 1 800 565-7757
Web site: http://publications.gc.ca
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808,730. 1996/04/02. THE COLEMAN COMPANY, INC., (A
DELAWARE CORPORATION), 250 NORTH ST. FRANCIS
AVENUE, WICHITA, KANSAS 67201, 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 

COLEMAN 
WARES: (1) Boots. (2) Shoes. Used in CANADA since at least as
early as 1972 on wares (1); 1986 on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Bottes. (2) Chaussures. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1972 en liaison avec les
marchandises (1); 1986 en liaison avec les marchandises (2).

810,409. 1996/04/19. THE COLEMAN COMPANY, INC., 3600
NORTH HYDRAULIC AVENUE, 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 

COLEMAN 
WARES: Fishing equipment, namely tackle boxes, rods, reels,
tackles, and terminal tackle, and printed material in the nature of
brochures, pamphlets, books and magazines relating to outdoor
activities, hunting, fishing, camping and hiking. Proposed Use in
CANADA on wares.
Applicant is owner of registration No(s). TMA585,849
MARCHANDISES: Articles de pêche, nommément coffres à
pêche, tiges, moulinets, leurres et pièces terminales et imprimés
sous forme de brochures, de dépliants, de livres et de magazines
ayant trait aux activités de plein air, à la chasse, à la pêche, au
camping et aux randonnées pédestres. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA585,849 

863,192. 1997/12/03. PERSONNEL DECISIONS
INTERNATIONAL CORPORATION A MINNESOTA
CORPORATION, 2000 PLAZA VII TOWER, 45 SOUTH
SEVENTH STREET, MINNEAPOLIS, MINNESOTA 55402-1608,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

PROFILOR 

WARES: Printed questionnaires; training materials, namely:
brochures, pamphlets, books, booklets, manuals, and reports for
evaluating supervisory management skills for career development
of current managerial employees. Used in CANADA since at least
as early as February 22, 1993 on wares. Benefit of section 14 is
claimed on wares.
MARCHANDISES: Questionnaires imprimés; matériel de
formation, nommément : brochures, dépliants, livres, fascicules,
manuels et rapports servant à l’évaluation des compétences des
cadres débutants pour le développement professionnel des
employés préposés aux fonctions de gestion. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 février 1993 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.

863,459. 1997/12/08. GEN-PROBE INCORPORATED, 10210
GENETIC CENTER DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121,
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 

TIGRIS 
WARES: (1) Chemical reagents and buffers for use with
automated in vitro diagnostic analyzer for detection of genetic
materials; kits comprising reagents and buffers for in vitro
diagnostic detection of genetic materials, products and analogs
thereof; chemical reagents and buffers for use with automated in
vitro diagnostic clinical/medical specimen analyzer; kits
comprising reagents and buffers for in vitro diagnostic
determination of diseases; automated in vitro diagnostic specimen
analyzer system for the detection and assay of genetic materials
and analogs thereof, consisting primarily of photometers,
including luminometers, tubes/specimen containers, magnetic
mixers and separation devices, sample handling and pipetting
devices, liquid dispensing bottles and devices, and incubator;
automated DNA probe instrument system used in the medical
laboratory for the detection and assay of genetic materials and
analogs thereof, and for the determination of diseases. (2)
Automated in vitro diagnostic specimen analyzer apparatus and
parts therefor, for the detection and assay of genetic materials and
analogs thereof, consisting primarily of a photometer, incubator,
liquid reagent dispensing bottles and devices, sample handling
and pipetting devices, mixers and magnetic separation devices,
test tubes and specimen containers, for use in the determination
of diseases; pipette tips, test tubes, specimen containers and
collections devices, all for medical clinical and diagnostic use;
automated in vitro diagnostic specimen analyzer apparatus and

Demandes
Applications
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parts therefor, for the detection and assay of genetic materials and
analogs thereof, consisting primarily of a photometer, incubator,
liquid reagent dispensing bottles and devices, sample handling
and pipetting devices, mixers and magnetic separation devices,
test tubes and specimen containers, for laboratory use; pipette
tips; reagent bottles, test tubes, and specimen containers and
collections devices, all for laboratory use; chemical reagents and
buffers for use with automated in vitro diagnostic clinical/medical
specimen analyzer; kits comprising reagents and buffers for in
vitro diagnostic determination of diseases; and chemical reagents
and buffers for use with automated in vitro diagnostic analyzer for
detection of genetic materials, for scientific research use; kits
comprising reagents and buffers for in vitro diagnostic detection of
genetic materials, products, and analogs thereof, for scientific
research use. Priority Filing Date: June 10, 1997, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/306,129 in
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 04, 2003 under
No. 2,780,355 on wares. Proposed Use in CANADA on wares (1).
MARCHANDISES: (1) Réactifs chimiques et solutions-tampons
pour utilisation avec analyseur de diagnostic in vitro visant la
détection de matériel génétique; nécessaires comprenant réactifs
et solutions-tampons pour diagnostic in vitro visant la détection de
matériel génétique, de produits et d’analogues connexes; réactifs
chimiques et solutions-tampons pour utilisation avec analyseurs
d’échantillons médicaux/cliniques de diagnostics in vitro
automatisés; nécessaires comprenant réactifs et solutions-
tampons pour la détermination de maladies au moyen de
diagnostics in vitro; système analyseur d’échantillons automatisé
de diagnostics in vitro visant la détection et l’analyse de matériel
génétiques et analogues connexes, comprenant principalement
des photomètres, y compris luminomètres, contenants de tubes/
d’échantillons, mélangeurs magnetiques et dispositifs de
separation, appareils de manutention des échantillons et de
pipetage, bouteilles et dispositifs de distribution des liquides, et
étuve; système d’instrumentation automatisé de sonde d’ADN
utilisé dans les laboratoires médicaux pour la détection et
l’analyse de matériel génétique et d’analogues connexes et pour
la détermination de maladies. (2) Analyseurs automatiques de
spécimens de diagnostic in vitro et pièces connexes, pour la
détection et l’analyse du matériel génétique et de ses constituants
analogues, comprenant principalement un photomètre, un
incubateur, des bouteilles et des dispositifs distribuant un réactif
liquide, des dispositifs de manipulation et de pipetage
d’échantillons, des mélangeurs et des dispositifs de séparation
magnétiques, des éprouvettes et contenants à échantillons, à
utiliser dans la détermination des maladies; embouts de pipettes,
éprouvettes, contenants à spécimens et dispositifs de collecte,
tous pour usages cliniques et de diagnostic médicaux; analyseurs
automatiques de spécimens de diagnostic in vitro et pièces
connexes, pour la détection et l’analyse du matériel génétique et
de ses constituants analogues, comprenant principalement un
photomètre, un incubateur, des bouteilles et des dispositifs
distribuant un réactif liquide, des dispositifs de manipulation et de
pipetage d’échantillons, des mélangeurs et des dispositifs de
séparation magnétiques, des éprouvettes et contenants à
échantillons, à l’usage des laboratoires; embouts de pipettes,

flacons de réactif, éprouvettes, et contenants à spécimens et
dispositifs de collecte, tous pour l’usage des laboratoires; réactifs
chimiques et solutions tampons à utiliser avec un analyseur
automatique de spécimens cliniques/médicaux de diagnostic in
vitro; nécessaires comprenant des réactifs et des solutions
tampons pour la détermination des diagnostics in vitro des
maladies; et réactifs chimiques et solutions tampons à utiliser
avec un analyseur automatique de diagnostic in vitro pour la
détection du matériel génétique, à l’usage de la recherche
scientifique; nécessaires comprenant des réactifs et des solutions
tampons pour la détection des diagnostics in vitro du matériel
génétique, des produits et de leurs constituants analogiques, à
l’usage de la recherche scientifique. Date de priorité de
production: 10 juin 1997, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/306,129 en liaison avec le même genre de
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 novembre 2003 sous le No.
2,780,355 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

899,383. 1998/12/14. ARNOLD PALMER ENTERPRISES, INC.
(AN OHIO CORPORATION), 1360 East Ninth Street, Suite 100,
Cleveland, Ohio 44114-1782, 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 

PALMER GOLF 
Consent to the use and registration of the word PALMER as a
component of the trademark PALMER GOLF, owned by Arnold
Palmer Enterprises, Inc., is authorized by Arnold Palmer under
Section 9(2) of the Trade-marks Act. Consent to use and
registration of the trade-mark PALMER GOLF by Arnold Palmer
Enterprises, Inc.
The right to the exclusive use of the words PALMER and GOLF is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Clothing, namely pants, shorts, hats, shirts, sweaters,
vests, jackets and rainwear namely, wind-shirts. Used in
CANADA since at least October 01, 1997 on wares.
Le consentement à l’utilisation et à l’enregistrement du mot
PALMER comme élément de la marque de commerce PALMER
GOLF, propriété d’Arnold Palmer Enterprises, Inc., est autorisé
par Arnold Palmer aux termes du paragraphe 9(2) de la Loi sur les
marques de commerce. Le consentement à l’utilisation et à
l’enregistrement de la marque de commerce PALMER GOLF par
Arnold Palmer Enterprises, Inc. a été déposé.
Le droit à l’usage exclusif des mots PALMER and GOLF en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, shorts,
chapeaux, chemises, chandails, gilets, vestes et vêtements de
pluie, nommément coupe-vent. Employée au CANADA depuis au
moins 01 octobre 1997 en liaison avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2577

March 17, 2004 3 17 mars 2004

1,010,917. 1999/04/06. 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 

PURE CANADA 
The right to the exclusive use of the word CANADA is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Alcoholic brewery beverages; wearing apparel for men
and women namely; t-shirts; sweatshirts, shirts of all kinds; sweat
pants, sweat suits; track suits, ski suits, ski jackets, ski pants,
bathing suits, shorts, vests, sweaters, pants, coats, jackets,
gloves, wristbands, leg warmers, ties, belts; suspenders;
headwear namely, hats, caps, visors, ear muffs, head bands; bags
namely, handbags, sports bags, cooler bags, shoulder bags;
towels and aprons; drinking glasses; plastic cups; playing cards;
pens; signs; banners; posters; key chains; bottle openers;
buckets; tap handles; coasters; mirrors; clocks; watches;
ornamental pins; sunglasses; lighters, and umbrellas. SERVICES:
Advertising, marketing, and promotion of alcoholic brewery
beverages for the benefit of others, namely, providing advertising,
marketing and promotional material via print and electronic media
and organizing, conducting and sponsoring contests,
entertainment events, sports events and social events. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot CANADA en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Boissons alcooliques; vêtements pour
hommes et dames, nommément tee-shirts; pulls molletonnés,
chemises de toutes sortes; pantalons de survêtement,
survêtements; tenues de ski, vestes de ski, pantalons de ski,
maillots de bain, shorts, gilets, chandails, pantalons, manteaux,
vestes, gants, bandeaux antisudoripares, bas de réchauffement,
cravates, ceintures; bretelles; couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes, visières, cache-oreilles, bandeaux; sacs,
nommément sacs à main, sacs de sport, sacs isolants, sacs à
bandoulière; serviettes et tabliers; verres à boissons; tasses en
plastique; cartes à jouer; stylos; enseignes; bannières; affiches;
chaînettes porte-clés; décapsuleurs; seaux; poignées de robinet;
dessous de verre; miroirs; horloges; montres; épinglettes; lunettes
de soleil; briquets et parapluies. SERVICES: Publicité,
commercialisation et promotion de boissons alcooliques au profit
de tiers, nommément fourniture de matériel publicitaire,
promotionnel et de commercialisation au moyen de médias
électroniques et d’imprimés et organisation, tenue et parrainage
de concours, de spectacles, d’événements sportifs et de
rencontres sociales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,015,852. 1999/05/18. Francis Fuels Ltd., 28 Concourse Gate,
Suite 105, Nepean, ONTARIO, K2E7T7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GIBSON &
MACLAREN LLP, SUITE 1520, 360 ALBERT STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1R7X7 
 

WARES: Motor fuels, namely fuel oil, diesel fuel, kerosene,
naphtha, gasoline, ethanol, methanol, aviation fuels, racing fuels,
propane and natural gas; lubricating oils and greases; hydraulic
fluids; cutting oils, penetrating oil; automotive fluids, namely
radiator antifreeze, windshield washer fluid, transmission and
brake fluids. SERVICES: (1) Wholesale and retail distribution of
petroleum and petroleum-based products, namely wholesale and
retail sale of, gasoline, diesel, ethanol, methanol, and lubricating
oils and greases; full and self service gas bars and restaurants. (2)
Convenience stores. Used in CANADA since at least as early as
October 31, 1986 on wares and on services (1); February 01, 1991
on services (2).
MARCHANDISES: Carburants, nommément mazout, carburant
diesel, kérosène, naphta, essence, éthanol, méthanol, carburants
d’aviation, carburants pour véhicules de course, propane et gaz
naturel; huiles lubrifiantes et graisses; fluide hydraulique; huiles
de coupe, huile pénétrante; fluides d’automobiles, nommément
antigel pour radiateurs, liquide lave-glace, liquides pour
transmission et pour freins. SERVICES: (1) Distribution en gros et
au détail de produits de pétrole et à base de pétrole, nommément
vente au gros et au détail d’essence, de diesel, d’éthanol, de
méthanol et d’huiles et de graisses de lubrification; restaurants et
postes d’essence avec service et libre-service. (2) Dépanneurs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
octobre 1986 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services (1); 01 février 1991 en liaison avec les services (2).

1,024,171. 1999/07/29. Enrique Eduardo Vicite, Calle Colonias
188 Despacho 201, Colonia Americana, Guadalajara City, State
of Jalisco, MEXICO Representative for Service/Représentant
pour Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

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

1,024,280. 1999/07/30. HOMEDICS, INC., 3000 Pontiac Trail,
Commerce Township, Michigan 48390, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

JET SPA 
The right to the exclusive use of the words JET and SPA is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Electric whirlpool bath. Priority Filing Date: March 25,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/669,082 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 29, 2001 under No.
2,456,059 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots JET and SPA en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Bain hydromasseur électrique. Date de
priorité de production: 25 mars 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/669,082 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 mai 2001 sous le No. 2,456,059
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,038,291. 1999/12/02. CCA Global Partners, Inc., 4301 Earth
City Expressway, Earth City, Missouri, 63045, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

NOBODY HAS BETTER PRICES 
NOBODY HAS BETTER SELECTION 

NOBODY HAS BETTER WARRANTIES 
NOBODY HAS BETTER SERVICE 

The right to the exclusive use of the words BETTER PRICES,
BETTER SELECTION, BETTER WARRANTIES and BETTER
SERVICE is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Wholesale distributorship and retail store services
featuring carpets and floorcoverings. Proposed Use in CANADA
on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots BETTER PRICES, BETTER
SELECTION, BETTER WARRANTIES et BETTER SERVICE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Service de franchise de distribution en gros et de
magasin de détail spécialisés dans les tapis et les revêtements de
sol. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,050,066. 2000/03/07. Quixtar Investments, Inc., a Michigan
Corporation, 30600 Telegraph Road, Suite 3275, Bingham
Farms, Michigan 48025, 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 

QUIXTAR 
SERVICES: Financial services, namely insurance services, credit
card services, providing credit for others, mortgage services and
mutual fund services; credit services. Priority Filing Date:
September 08, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/794,373 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 29,
2003 under No. 2,742,458 on services. Proposed Use in
CANADA on services.
SERVICES: Services financiers, nommément services
d’assurances, services de cartes de crédit, fourniture de crédit
pour des tiers, services hypothécaires et services de fonds
mutuels; services de crédit. Date de priorité de production: 08
septembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/794,373 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 29 juillet 2003 sous le No. 2,742,458 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,054,045. 2000/04/07. GLOBAL INTERNET INC., compagnie
légalement constituée en vertu de la partie 1A de la Loi sur les
compagnies, 4640, boul. Wilfrid-Hamel, suite 210, Québec,
QUÉBEC, G1P2J9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LOUIS ASSELIN, (DESJARDINS
DUCHARME STEIN MONAST), 1150, RUE DE CLAIRE-
FONTAINE, BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5G4 

QUEBECWEB 
MARCHANDISES: (1) Photos panoramiques. (2) Guide
touristique du Québec sur quebecweb. (3) Annuaire des
entreprises sur quebecweb. (4) Vidéo corporatif, nommément
montage sur bande vidéo contenant une présentation adaptée et
personnalisée à l’entreprise cliente présentant ladite entreprise.
SERVICES: (1) Système de référence de sites internet dans les
annuaires (marketing réseau). (2) Programmation informatique
en: ASP, Java, Visual Basic, DHTML, HTML, CGI, Perl, ODBC. (3)
Création de sites internet avec ou sans options. (4) Contact et
réservation électronique, nommément promotion de produits et de
services de tiers par le biais de réseaux informatisés permettant la
réservation des produits montrés en utilisant un lien direct avec
l’entreprise offrante. (5) Inventaire et catalogue électronique
(ODBC), nommément promotion de produits et services de tiers
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en plaçant des annonces ou un répertoire des produits et services
offerts et leur disponibilité. (6) Exploitation et opération d’un portail
offrant une plateforme aux entreprises leur permettant d’offrir la
vente et la réservation en ligne de leurs produits et services et
pour permettre l’achat et la réservation en ligne par des
consommateurs de ces mêmes produits et services. (7)
Hébergement de sites internet. (8) Implantation de serveurs
informatiques. (9) Implantation de sites internet. (10) Séminaires,
consultations et formation informatique. (11) Conversions et
retouches de photos et images. (12) Infographie. (13) Courrier
électronique. (14) Traduction de contenu de sites internet. (15)
Rédaction de contenu de sites internet. (16) Prises de photos. (17)
Élaboration de plans de sites internet. (18) Fournisseur d’accès
internet. (19) Transfert de sites internet existants. (20) Création,
production et montage de cédéroms contenant une présentation
adaptée et personnalisée à l’entreprise cliente présentant ladite
entreprise. (21) Système Télé-Fax, nommément service
permettant la réservation ou l’achat de produits et services de tiers
par le biais du réseau informatisé, avec retransmission sur le
télécopieur, nommément réservation d’une chambre d’hôtel ou
d’un gîte touristique. (22) Centre virtuel des véhicules du Québec,
nommément services permettant la vente de produits et services
de tiers par le biais de réseaux informatisés, nommément diffusion
d’annonces classés pour des véhicules automobiles et vente aux
enchères. (23) Transfert de sites internet existants. Employée au
CANADA depuis 06 avril 1995 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.
WARES: (1) Panoramic photos. (2) Quebec tourism guide on
quebecweb. (3) Business directory on quebecweb. (4) Corporate
video, namely videotape montage containing a presentation that is
tailored and personalized to the client company presenting the
said company. SERVICES: (1) Web site referral system in
directories (marketing network). (2) Computer programming in
ASP, Java, Visual Basic, DHTML, HTML, CGI, Perl, ODBC. (3)
Creation of web sites with or without options. (4) Electronic contact
and reservation, namely promotion of products and services of
others by computer networks allowing the reservation of the
products shown using a direct link with the selling company. (5)
Inventory and electronic catalogue (ODBC), namely promotion of
products and services of others through advertisements or a
directory of products and services offered and their availability. (6)
Use and operation of a portal offering a platform to businesses
enabling them to offer on-line sale and reservation of their
products and services and enabling consumers to purchase and
reserve these products and services on line. (7) Hosting of web
sites. (8) Installation of computer servers. (9) Installation of web
sites. (10) Seminars, consultations and computer training. (11)
Touch-ups and conversions of photos and images. (12) Computer
graphics. (13) Electronic mail. (14) Translation of web site content.
(15) Writing of web site content. (16) Photography. (17)
Development of Internet site plans. (18) Internet access provider.
(19) Transfer of existing web sites. (20) Creation, production and
editing of CDROMs containing a presentation adapted and
personalized to the client company presenting the said company.
(21) Télé-Fax system, namely service enabling the reservation or
purchase of products and services from others through a
computer network, with retransmission by fax, namely
reservations of hotel rooms or tourist accommodation. (22)

Quebec vehicles virtual marketplace, namely services enabling
the sale of products and services of third parties through computer
networks, namely dissemination of classified advertisements for
motor vehicles and vehicle auctions. (23) Transfer of existing web
sites. Used in CANADA since April 06, 1995 on wares and on
services.

1,054,461. 2000/04/07. The Independent Film Channel L.L.C.,
200 Jericho Quadrangle, Jericho, NY 11753, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

IFCC 
Consent from INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION is of
record.
WARES: (1) Travelling bags, luggage, gym bags, duffel bags
made of canvas or nylon, shopping bags made of plastic or
canvas; purse size mirrors, magnetic memo boards, umbrellas,
aprons, lighters, beach balls, flying discs, beach towels, beach
mats, mugs, rulers, music cassettes, compact discs namely, pre-
recorded music compact discs and compact disc holders, stir
sticks, playing cards, folders, printed publications namely, books,
clocks, calculators, lapel pins, buttons, ice scrapers, oven mitts,
infant sleepers, letter openers, shoe laces, contest entry blanks,
sweepstakes entry blanks, schedules, calendars, decals,
magnets, envelopes, desk pads, paperweights, stickers, banners,
balloons, picture frames, buttons, keychains; clothing namely,
jackets, t-shirts, sweatshirts, turtle necks, sweaters, shirts, pants,
shorts, nightshirts; footwear namely, slippers; head wear namely,
ball caps, visors, hat visors, caps and hats, all of which are
commemorative of The Independent Film Channel L.L.C. (2)
Programs relating to television programming namely, program
guides, pens; cards namely, greeting cards; tickets; newsletters
relating to cultural programming; labels; stationery namely, post
cards, note cards, note pads, envelopes and paper and prints, all
of which are commemorative of The Independent Film Channel
L.L.C. SERVICES: Providing television advertising for others;
television programming and broadcast services, all of which are
commemorative of The Independent Film Channel. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
Le consentement de la INTERNATIONAL FINANCE
CORPORATION a été déposé.
MARCHANDISES: (1) Sacs de voyage, bagages, sacs de sport,
sacs polochon de toile ou de nylon, sacs à provisions en plastique
ou en toile; miroirs pour sac à main, tableaux aide-mémoire
aimantés, parapluies, tabliers, briquets, ballons de plage, disques
volants, serviettes de plage, tapis de plage, grosses tasses,
règles, cassettes de musique, disques compacts, nommément
disques compacts de musique préenregistrée et supports de
disques compacts, bâtonnets brasseurs, cartes à jouer, chemises,
publications imprimées, nommément livres, horloges,
calculatrices, épingles de revers, macarons, grattoirs à glace,
gants de cuisine, dormeuses, ouvre-lettres, lacets, bulletins
vierges pour participer à un concours, bulletins vierges pour
participer à un tirage au sort, horaires, calendriers,
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décalcomanies, aimants, enveloppes, sous-mains, presse-
papiers, autocollants, bannières, ballons, cadres, macarons,
chaînettes de porte-clefs; vêtements, nommément vestes, tee-
shirts, pulls d’entraînement, cols roulés, chandails, chemises,
pantalons, shorts, chemises de nuit; articles chaussants,
nommément pantoufles; coiffures, nommément casquettes de
baseball, visières, visières cache-soleil pour chapeaux,
casquettes et chapeaux, tous ces articles étant destinés à
commémorer The Independent Film Channel L.L.C. (2)
Programmes ayant trait à des émissions télévisées, nommément
guides d’émissions, stylos; cartes, nommément cartes de
souhaits; billets; bulletins ayant trait aux émissions culturelles;
étiquettes; papeterie, nommément cartes postales, cartes de
correspondance, blocs-notes, enveloppes et papier et estampes,
tous les articles précités étant commémoratifs du The
Independent Film Channel L.L.C. SERVICES: Fourniture de
publicité pour la télévision pour des tiers; services d’émissions
télévisées et de radiodiffusion, tous les services précités
commémorant The Independent Film Channel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,054,773. 2000/04/10. NEUROSTREAM TECHNOLOGIES,
INC., 2099 Lougheed Highway, Suite 301, Port Coquitlam,
BRITISH COLUMBIA, V3B1A8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

NEUROCUFF 
WARES: Biomedical devices, namely, nerve cuffs for stimulating
nerves, recording nerve activity, modulating nerve activity, and/or
fluid infusion; and surgical tools for implanting nerve cuffs and
associted biomedical devices. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Dispositifs biomédicaux, nommément
manchons nerveux pour la stimulation de nerfs, l’enregistrement
de l’activité nerveuse, la modulation de l’activité nerveuse, et/ou la
perfusion de fluide; et instruments chirurgicaux pour implanter des
manchons nerveux et des dispositifs biomédicaux connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,056,720. 2000/04/26. DaimlerChrysler AG, Epplestrasse 225,
D-70567 Stuttgart, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

 

WARES: (1) Keyrings. (2) Sound and image carriers, namely,
cassettes, sound recordings, compact discs, video cassettes;
spectacles; spectacles frames; spectacle cases; compasses. (3)
Motor vehicles, namely, automobiles and structural and
replacement, parts and fittings therefor. (4) Watches, clocks; parts
and fittings therefor, namely, cases, straps of metal, leather or
plastic; watch chains and pouches. (5) Newspapers, magazines,
brochures, books, goods made of paper and/or cardboard,
namely, paper towels, paper serviettes, packaging containers and
bags; photographs; writing implements, namely, pens and pencils;
packaging made of plastic, namely, wrapping, pouches and films.
(6) Leather and imitation leather, goods made therefrom, namely,
handbags, briefcases, small leather goods, namely, wallets,
passport holders, purses, attaché cases, key holders; travel and
hand luggage, umbrellas and parasols, walking sticks. (7) Articles
of outer clothing, namely, outer coats, anoraks, jackets, suits,
trousers, t-shirts, shirts, polo shirts, pullovers, sweat shirts, ladies
dresses, skirts, socks, scarves, neck ties, bow ties, gloves, belts,
overalls, waterproof clothing, sporting clothing, namely, golf
trousers, footwear, namely, men’s, women’s and children’s boots,
shoes, sport shoes and slippers, headgear, namely hats, caps and
helmets. (8) Carpets and floor mats for automobiles. (9) Toys,
games, playthings, namely, golf clubs and golf balls and
accessories, tennis rackets and tennis balls model vehicles.
SERVICES: (1) Care, maintenance, servicing, repair and cleaning
of motor vehicles, engines and machines and their parts, fittings
and accessories, including preventive treatment of vehicles
against rust, vulcanization of motor vehicles tires; emergency
breakdown services. (2) Transportation of people and goods by
land; leasing and rental of motor vehicles. (3) Driver safety
training, organization of sporting competitions. Priority Filing
Date: October 29, 1999, Country: GERMANY, Application No:
39967749.6 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
October 29, 1999 under No. 399 67 749 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: (1) Anneaux porte-clés. (2) Supports de sons
et d’images, nommément cassettes, enregistrements sonores,
disques compacts, cassettes vidéo; lunettes; montures de
lunettes; étuis à lunettes; compas. (3) Véhicules automobiles,
nommément automobiles et pièces structurales et de rechange et
accessoires connexes. (4) Montres, horloges; pièces et 
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accessoires connexes, nommément étuis, sangles en métal, en
cuir ou en plastique; chaînes de montre et petits sacs. (5)
Journaux, magazines, brochures, livres, marchandises en papier
et/ou en carton mince, nommément essuie-tout, serviettes de
papier, contenants d’emballage et sacs; photographies;
instruments d’écriture, nommément stylos et crayons; emballage
en plastique, nommément papier d’emballage, petits sacs et films.
(6) Cuir et imitations du cuir, marchandises faits de ces matériaux,
nommément sacs à main, porte-documents, petits articles en cuir,
nommément portefeuilles, porte-passeports, bourses, mallettes,
porte-clés; sacs de voyage et bagages à main, parapluies et
parasols, cannes de marche. (7) Articles vestimentaires pour
l’extérieur, nommément manteaux pour l’extérieur, anoraks,
vestes, costumes, pantalons, tee-shirts, chemises, polos, pulls,
pulls d’entraînement, robes, jupes, chaussettes, foulards,
cravates, noeuds papillon, gants, ceintures, salopettes, vêtements
imperméables, vêtements de sport, nommément pantalons de
golf, articles chaussants, nommément bottes, chaussures,
souliers de sport et pantoufles pour hommes, femmes et enfants,
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et casques. (8)
Tapis et nattes de plancher pour automobiles. (9) Jouets, jeux,
articles de jeu, nommément bâtons de golf et balles de golf et
accessoires, raquettes de tennis et balles de tennis, modèles
réduits de véhicules. SERVICES: (1) Soin, maintenance, entretien
courant, réparation et nettoyage de véhicules automobiles, de
moteurs et de machines et de leurs pièces, raccords et
accessoires, y compris traitement préventif de véhicules contre la
rouille, vulcanisation de pneus de véhicules automobiles; services
de dépannage d’urgence. (2) Transport de personnes et de
marchandises par voie de terre; crédit-bail et location de véhicules
automobiles. (3) Formation en sécurité des conducteurs,
organisation de compétitions sportives. Date de priorité de
production: 29 octobre 1999, pays: ALLEMAGNE, demande no:
39967749.6 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 29
octobre 1999 sous le No. 399 67 749 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.

1,059,279. 2000/05/17. Media Card i Stockholm AB, P.O. Box
15209, S-104 65 STOCKHOLM, SWEDEN Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

XPANDOMEDIA 
WARES: Printed media, namely: printed brochures, printed
folders, printed mailers, custom printed promotional media
designed to customer specifications. Priority Filing Date: April 10,
2000, Country: OHIM (EC), Application No: 1600220 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for OHIM (EC)
on June 05, 2001 under No. 1600220 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Documents imprimés, nommément brochures
imprimées, chemises imprimées, feuillets publipostaux, matériel
promotionnel imprimé selon les spécifications des clients. Date de
priorité de production: 10 avril 2000, pays: OHMI (CE), demande
no: 1600220 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 05 juin
2001 sous le No. 1600220 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,063,544. 2000/06/16. Leadtex Industries (Canada) Ltd., 569
Joyce Blvd., Milton, ONTARIO, L9T3C8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P.
BRETT, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0A2 

ZZYZX 
WARES: Clothing, namely pajamas, dressing gowns, robes, suits,
pants, trousers, jeans, jean jackets, shorts, shirts, T-shirts, golf
shirts, knit shirts, dress shirts, sweaters, cardigans, raincoats,
coats, overcoats, jackets, sports coats, sweat shirts, sweat suits,
jogging suits, sweat pants, dresses, skirts, blouses, halter tops,
gloves, stockings, hosiery, socks, underwear, tank tops.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément pyjamas, robes de
chambre, peignoirs, costumes, pantalons, pantalons, jeans,
vestes en denim, shorts, chemises, tee-shirts, polos de golf,
chemises en tricot, chemises habillées, chandails, cardigans,
imperméables, manteaux, paletots, vestes, vestes sport, pulls
d’entraînement, survêtements, tenues de jogging, pantalons de
survêtement, robes, jupes, chemisiers, corsages bain-de-soleil,
gants, mi-chaussettes, bonneterie, chaussettes, sous-vêtements,
débardeurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,065,565. 2000/06/30. Autodesk, Inc. (a Delaware Corporation),
111 McInnis Parkway, San Rafael, California, 94903, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

BUZZSAW 
SERVICES: Construction management services for commercial
and industrial construction projects. Priority Filing Date: April 27,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/039,293 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 16, 2003 under No.
2,271,866 on services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de gestion des travaux de construction en
rapport avec les projets d’aménagement commercial et industriel.
Date de priorité de production: 27 avril 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/039,293 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 octobre 2003 sous le No. 2,271,866 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,065,566. 2000/06/30. Autodesk, Inc. (a Delaware Corporation),
111 McInnis Parkway, San Rafael, California, 94903, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

BUZZSAW 
WARES: Computer software for use in management, storage,
retrieval of site, vendor and sub-contractor information and
drawings, preparation of bids and proposals, and contract
management, all in the field of commerical and industrial
construction projects. Priority Filing Date: April 27, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/038,588 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 16, 2003 under No. 2,654,802
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Logiciels pour fins de gestion, de stockage et
de récupération d’information de site, de vendeur et de sous-
traitant et de dessins connexes, préparation de soumissions et de
propositions et gestion de contrats, tous ces services étant rendus
dans le domaine des projets de construction commerciale et
résidentielle. Date de priorité de production: 27 avril 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/038,588 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 octobre 2003
sous le No. 2,654,802 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,069,012. 2000/07/31. Linux Canada Inc., PO Box 1838, SE 1/2
SCTN 8 TWNSHP 33 RNG5, W5TH MERIDIAN, ALBERTA,
T0M1X0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIN S. JOHNSON, 350, 229 - 11TH AVENUE
S.E., CALGARY, ALBERTA, T2G0Y1 

QUASAR 
WARES: Accounting computer software and user manuals for use
therewith; retail point of sale computer software, namely, software
which performs the functions of a cash register and provides for
inventory management and control and instruction materials
therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de comptabilité et manuels
d’utilisateur pour utilisation connexe; logiciels de point de vente au
détail, nommément logiciel qui effectue les tâches de caisse
enregistreuse et qui fournit la gestion et le contrôle des stocks et
matériel d’instruction connexe. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,070,899. 2000/08/14. George Pasher, 88 Struthers Street,
Toronto, ONTARIO, M8V1Y1 

CITY.CA 
The right to the exclusive use of .ca is disclaimed apart from the
trade-mark.
SERVICES: Internet services, namely providing news information,
arts and entertainment information, business and commercial
information, travel information, health information, real estate
information and marketing, classified ad information, automobile
information, boating information, child learning information, health
care information, multimedia content information, computer
information, advertising medium information, internet access
namely providing access to the world-wide web, currency trading
information, stock trading information. 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: Services d’Internet, nommément fourniture
d’informations dans les domaines suivants : actualités, arts et
divertissement, entreprises et commerce, tourisme, santé,
immobilier et commercialisation, petites annonces, automobile,
navigation de plaisance, apprentissage des enfants, soins de
santé, contenu multimédia, informatique, moyens publicitaires;
accès Internet, nommément fourniture d’accès au World Wide
Web, à de l’information sur le commerce des devises, sur les
opérations sur actions. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,074,339. 2000/09/11. United Air Lines, Inc., 1200 East
Algonquin Road, Elk Grove, Illinois, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

ECONOMY PLUS 
The right to the exclusive use of the word ECONOMY is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Transportation of persons by air. Used in CANADA
since at least as early as February 2000 on services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 12, 2000 under
No. 2,413,230 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot ECONOMY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2577

March 17, 2004 9 17 mars 2004

SERVICES: Transport de personnes par avion. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2000 en liaison
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 décembre 2000 sous le No. 2,413,230 en
liaison avec les services.

1,074,598. 2000/09/12. Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha,
also trading as Honda Motor Co., Ltd., No. 1-1, 2-chome, Minami-
aoyama, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

ASIMO 
WARES: Industrial robots and structural parts therefore; robots for
personal or hobby uses and structural parts therefore; machine
tools; engines for land vehicles; engines for generators; engines
for lawn mowers; engines for tillers; engines for snow throwers;
engines for pressure washers; engines for water pumps; outboard
engines; engines for trimmers; engines for power carriers; engines
for tractors; engines for utility mowers; engines for sprayers;
engines for emergency generators; dynamo; aquarium pumps,
centrifugal pumps, heat pumps; tractors; cultivators; lawn mowers;
snow plows; outboard motors; plowing machines and implements;
cultivating machines and implements; harvesting machines and
implements; painting machines and apparatus; plastic processing
machines and apparatus; semiconductor manufacturing machines
and system; rubber-goods manufacturing machines and devices;
parts for engines; pneumatic or hydraulic machines and
instruments; mechanical parking systems; vehicle washing
installations; power sprayers for disinfecting, insecticides and
deodorants; shafts for trimmers; power transmissions and
gearing; shock absorbers; brakes; starters for motors and
engines; AC motors and DC motors; AC generators and DC
generators; vending machines; computers; navigator for
motorcars; anti-theft warning devices; helmets; vehicle drive
training simulators; vehicle breakdown warning triangles; arcade
video game machines; lifesaving apparatus and equipment; fire
extinguishers; fire hydrants; fire hose nozzles; sprinkler systems
for fire protection; fire alarms; gas alarms; sports training
simulators; experimental laboratory devices and instruments in
the form of walking robots; measuring or testing machines and
instruments which are in the form of walking robots; power
distribution or control machines and devices; rotary converters;
phase modifiers; batteries and cells; electric or magnetic meters
and testers; telephones (portables) and structural parts therefore;
computer peripheral devices; computer programs recorded;
computer programs (downloadable software); fire boats; rockets
for survey; fire engines; cigar lighters for automobiles; fireproof
garments; spectacles (eyeglasses and goggles); consumer video
games; electronic circuits and CD- ROMs recorded programs for
hand-held games with liquid crystal displays; wetsuits; inflatable
swimming floats; swimming flutter boards; phonograph records;
electronic circuits and CD-ROMs recorded automatic performance
programs for electronic musical instruments; recorded video discs
and video tapes for introduction of products; recorded video discs

and video tapes for entertainment; CD-Roms recorded the
contents of books, magazines, newsletters, brochures and
pamphlets; electric hot air hand dryers; steamers; evaporators;
distillers; heat exchangers; industrial boilers; air-conditioners;
freezing machines; clothes drying machines; cooking equipment
namely pans of all sizes; frypans; dish-drying machines; dish
disinfectant devices; solar water heaters; water purifiers; electric
lamps and electric ranges; non-electric cooking heaters; ice
chests; ice-cooling refrigerators; tap-water filters; gas lamps; oil
lamps; lamp chimneys; automobiles; all terrain vehicles; trucks;
vans; buses; motorcycles; motor tricycles; scooters; bicycles;
parts of automobiles, all terrain vehicles, trucks, vans, buses,
motorcycles, motor tricycles, scooters and bicycles including
engines; ropeways for cargo or freight handling; unloading
tripplers (for tilting railway freight cars); mine-car pushers; mine-
car pullers; tractors; wheelchairs; water vehicles, namely vessels,
air-cushion vehicles, canoes, fishing boats, water bikes, sailing
vessels, rowboats, motorboats, yachts, launches; structural parts
and fittings for the aforementioned goods; aircraft and their parts
and fittings; adhesive rubber patches for repairing tubes or tires;
mirrors; picture frames; articles (not included in other classes) of
wood, cork, reeds, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone,
shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum, celluloid and
substitutes for all these materials, or in plastic materials namely
umbrellas, umbrella covers, key rings, pens, pencils, clocks, card
cases, bags, document files, ornamental novelty badges,
ornamental pins, miniatures; cushions; Japanese floor cushions
(ZABUTON); pillows; mattresses; nameplates and door
nameplates; hand-held flat fans; hand-held folding fans; beds for
household pets; dog kennels; step ladders and ladders; shopping
baskets; tool boxes; chests of drawers; desks; seats; kimono
racks; indoor window blinds (shade/ furniture); blinds of reed,
rattan or bamboo (SUDARE); bead curtains for decoration;
benches; advertising balloons; upright signboards of wood or
plastics; cradles; infant walkers; mannequins; costume display
stands; sleeping bags; plaster sculptures; plastic sculptures;
wooden sculptures; jackets; jogging pants; sweat pants; footwear
namely training shoes, rain boots, shoes, boots, and boots for
sports, riding boots (motorcycle); clothes for sports; coats;
sweaters; shirts; tee-shirts; nightwear; underwear; swimwear
(bathing suits); swimming caps (bathing caps); aprons; collar
protectors (for wear); socks and stockings; shawls; scarves;
gloves and mittens (clothing); neckties; neckerchiefs; bandanas
(neckerchiefs); mufflers; ear muffs (clothing); nightcaps; hats;
caps; scarves; sock suspenders; suspenders (braces);
waistbands; belts for clothing; clothes for disguising, namely
masquerade costumes; costumes of robots; ornaments and
decorations for Christmas trees; amusement machines and
devices for use in amusement parks; toys for domestic pets; toys
namely dolls, toy robots, stuffed dolls, model robots; dolls; playing
cards; sports equipment, namely athletic supporters; fishing
tackle; insect collecting implements; robots (toys); newsletters;
newspapers; periodicals; magazines. SERVICES: Magazine
advertising; newspaper advertising; television advertising; radio
advertising; advertising on the inside and/or outside of vehicles;
out door advertising by walking robot; street and shop-front
dissemination of advertising materials; auctioneering; operation of
computers, typewriters, facsimile machines and other similar
office machines; publicity material rental; educational and
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instruction services relating to arts, crafts, sports or general
knowledge; organization, management or arrangement of
seminars; management or arrangement of motorcar races; animal
training; providing electronic publications; organization, providing
sports facilities; reference libraries of literature and documentary
records; planning arrangement of showing movies, shows, plays
or musical performances; movie showing, movie film production,
or movie film distribution; presentation of live show performances;
presentation of musical performance; production of video tape film
in the fields of education, culture, entertainment or sports;
organization, management or arrangement of entertainment;
providing amusement facilities; providing facilities for movies,
shows, plays, music or educational training; booking of seats for
shows; rental of cinematographic machines and apparatus; rental
of musical instruments; rental of sports equipment; rental of toys;
rental of amusement machines and apparatus; rental of game
machines and apparatus; photography; language interpretation;
translation; rental of walking robots. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.
MARCHANDISES: Robots industriels et pièces structurales
connexes; robots pour usage personnel ou pour passe- temps et
pièces structurales connexes; machines-outils; moteurs pour
véhicules terrestres; moteurs pour génératrices; moteurs pour
tondeuses à gazon; moteurs pour cultivateurs; moteurs pour
souffleuses; moteurs pour nettoyeurs à haute pression; moteurs
pour pompes à eau; hors- bord; moteurs pour ébouteuses;
moteurs pour porteurs d’énergie; moteurs pour tracteurs; moteurs
pour faucheuses utilitaires; moteurs pour pulvérisateurs; moteurs
pour génératrices d’urgence; génératrices; pompes d’aquarium,
pompes centrifuges, pompes à chaleur; tracteurs; cultivateurs;
tondeuses à gazon; déneigeuses; moteurs hors-bord; machines
et outils de labourage; machines et outils de travail du sol;
machines et outils de récolte; machines et appareils à peindre;
machines et appareils de traitement du plastique; machines et
système de fabrication de semiconducteurs; machines et
dispositifs de fabrication d’articles en caoutchouc; pièces pour
moteurs; machines et instruments pneumatiques ou hydrauliques;
systèmes de stationnement mécaniques; installations de lavage
de véhicules; pulvérisateurs à moteur pour désinfection,
insecticides et déodorants; arbres pour ébouteuses;
transmissions d’énergie et trains d’engrenages; amortisseurs;
freins; démarreurs pour moteurs; moteurs monophasés et
moteurs à courant continu; génératrices à courant alternatif et
génératrices à courant continu; machines distributrices;
ordinateurs; navigateur pour véhicules motorisés; avertisseurs
antivol; casques; simulateurs pour enseignement de conduite
automobile; triangles de signalisation pour véhicules en panne;
machines de jeux vidéo pour salles de jeux électroniques;
appareils et équipement de sauvetage; extincteurs; poteaux
d’incendie; lances d’incendie; systèmes d’extincteurs
automatiques pour protection contre l’incendie; alarmes à
incendies; avertisseurs de fuite de gaz; simulateurs pour
entraînement sportif; dispositifs et instruments pour laboratoires
expérimentaux sous forme de robots marcheurs; machines et
instruments de mesure ou d’essai sous forme de robots
marcheurs; machines et dispositifs de commande ou de
distribution d’énergie; convertisseurs rotatifs; compensateurs de
phase; piles et cellules; compteurs et testeurs électriques ou

magnétiques; téléphones (portables) et pièces structurales
connexes; périphériques; programmes informatiques enregistrés;
programmes informatiques (logiciels téléchargeables); bateaux-
pompes; fusées pour levés; véhicules d’extinction; briquets à
cigares pour automobiles; vêtements ignifuges; lunettes (lunettes
et lunettes de protection); jeux vidéo pour consommateurs;
circuits électroniques et programmes enregistrés sur CD-ROM
pour jeux à main avec affichages à cristaux liquides;
combinaisons isothermiques; flotteurs de natation gonflables;
flotteurs de natation; microsillons; circuits électroniques et
programmes de performance automatiques enregistrés sur CD-
ROM pour instruments de musique électroniques; bandes vidéo et
vidéodisques enregistrés pour introduction de produits; bandes
vidéo et vidéodisques enregistrés pour divertissement; CD-ROM
enregistrés, dont le contenu comporte des livres, des magazines,
des bulletins, des brochures et des prospectus; sèche-mains
électriques; étuveuses; évaporateurs; appareils à distillation;
échangeurs de chaleur; chaudières industrielles; climatiseurs;
machines de congélation; sécheuses pour vêtements;
équipement de cuisson, nommément poêles de toutes tailles;
poêles à frire; machines à sécher la vaisselle; dispositifs de
désinfection de la vaisselle; chauffe-eau solaire; purificateurs
d’eau; lampes électriques et cuisinières électriques; appareils de
chauffage pour cuisson non électriques; glacières; réfrigérateurs
pour refroidissement de glace; filtres pour eau de robinet; lampes
à gaz; lampes à l’huile; verres de lampe; automobiles; véhicules
tout terrain; camions; fourgonnettes; autobus; motocyclettes;
tricycles motorisés; scooters; bicyclettes; pièces d’automobiles,
de véhicules tout terrain, de camions, de fourgonnettes,
d’autobus, de motocyclettes, de tricycles motorisés, de scooters
et de bicyclettes y compris moteurs; voies à câbles pour
manutention de cargaison ou de marchandises; culbuteurs de
wagons pour déchargement (pour orienter les wagons à
marchandises de chemin de fer); pousseurs de wagons de mine;
appareils de traction de wagons de mine; tracteurs; fauteuils
roulants; embarcations, nommément bateaux, aéroglisseurs,
canots, bateaux de pêche, motomarine, voiliers, embarcations à
avirons, embarcations à moteur, yachts, chaloupes; pièces et
accessoires struturaux pour les marchandises susmentionnées;
aéronefs et leurs pièces et accessoires; pièces de caoutchouc
adhésives pour réparation de chambres à air ou de pneus; miroirs;
cadres; articles (non inclus dans les autres catégories) de bois, de
liège, de roseau, de canne, d’osier, de corne, d’os, d’ivoire, d’os
de baleine, de coquillage, d’ambre, de nacre, d’écume de mer, de
celluloïd et substituts pour ces matériaux, ou articles en matières
plastiques, nommément parapluies, housses de parapluie,
anneaux à clés, stylos, crayons, horloges, étuis à cartes, sacs,
dossiers de documentation, insignes ornementaux, épinglettes
décoratives, miniatures; coussins; coussins de plancher japonais
(ZABUTON); oreillers; matelas; plaques d’identité et plaque-
marque de porte; éventails plats à main; éventails pliés à main; lits
pour animaux familiers; chenils; escabeaux et échelles; paniers
pour magasinage; boîtes à outils; meubles à tiroirs; bureaux;
sièges; supports à kimono; toiles intérieures pour fenêtres (stores
à ressort/ meubles); stores en roseau, en rotin ou en bambou
(SUDARE); rideaux de perles de verre pour décoration; bancs;
ballons publicitaires; panneaux verticaux de signalisation en bois
ou en matières plastiques; berceaux; marchettes pour bébés;
mannequins; présentoirs à costumes; sacs de couchage;
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sculptures en plâtre; sculptures en plastique; sculptures en bois;
vestes; pantalons de jogging; pantalons de survêtement; articles
chaussants, nommément souliers pour l’entraînement, bottes de
pluie, chaussures, bottes et bottes de sports, bottes de randonnée
(motocyclette); vêtements pour sports; manteaux; chandails;
chemises; tee-shirts; vêtements de nuit; sous-vêtements;
vêtements de natation (maillots de bain); bonnets de natation
(bonnets de bain); tabliers; protège-cols (à porter); chaussettes et
bas; châles; foulards; gants et mitaines (vêtements); cravates;
mouchoirs de cou; bandanas (mouchoirs de cou); cache-nez;
cache-oreilles (vêtements); bonnets de nuit; chapeaux;
casquettes; foulards; jarretelles; bretelles; ceintures montées;
ceintures pour vêtements; vêtements de déguisement,
nommément costumes de mascarade; costumes de robots;
ornements et décorations pour arbres de Noël; machines de jeux
et dispositifs pour utilisation dans des parc d’attractions; jouets
pour animaux domestiques; jouets, nommément poupées, robots
jouets, poupées rembourrées, robots miniatures; poupées; cartes
à jouer; équipement de sport, nommément suspensoirs d’athlète;
articles de pêche; accessoires pour collectionner des insectes;
robots (jouets); bulletins; journaux; périodiques; magazines.
SERVICES: Publicité dans les magazines; publicité dans les
journaux; publicité à la télévision; publicité à la radio; publicité à
l’intérieur et/ou l’extérieur de véhicules; publicité à l’extérieur au
moyen d’un robot marcheur; diffusion de matériaux publicitaires
dans la rue et devant les boutiques; vente à l’encan; exploitation
d’un établissement ayant trait aux ordinateurs, aux machines à
écrire, aux télécopieurs et autres machines de bureau
semblables; location de matériel publicitaire; services
pédagogiques et d’éducation ayant trait aux arts, à l’artisanat, aux
sports ou à l’acquisition de connaissances générales;
organisation, gestion ou préparation de séminaires; gestion ou
préparation de courses de voitures; dressage d’animaux;
fourniture de publications électroniques; organisation, fourniture
d’installations sportives; bibliothèques de consultation de
documents et de documents sonores; préparation et planification
de présentations de films, de spectacles, de pièces de théâtre ou
de représentations musicales; présentations de films, production
de films cinématographiques, ou distribution de films
cinématographiques; présentation de spectacles en direct;
présentation de spectacles musicaux; production de bandes vidéo
dans le domaine de l’éducation, de la culture, du divertissement
ou des sports; organisation, gestion ou préparation de
divertissement; fourniture d’installations de divertissement;
fourniture d’installations pour films, spectacles, pièces de théâtre,
musique ou formation pédagogique; réservation de sièges pour
spectacles; location de machines et d’appareils
cinématographiques; location d’instruments de musique; location
d’articles de sport; location de jouets; location de machines de
jeux et d’appareils; location d’appareils et de machines de jeu;
photographie; interprétation de langage; traduction; location de
robots marcheurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,075,170. 2000/09/14. X AND MAIL société anonyme, 139-147
avenue Paul Vaillant Couturier, 93120 La Courneuve, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

 

La requérante revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque, soit: les lettres sont blanches sur un carré vert dont la
partie inférieure est une bande horizontale jaune.
Le droit à l’usage exclusif du mot M@IL en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Ordinateurs, mémoires pour ordinateurs,
modems, bandes magnétiques, télécopieurs, logiciels de
traitement de texte, logiciels de productivité personnelle; logiciels
de courrier électronique; logiciels de présentation; appareils
téléphoniques, écrans de visualisation, calculatrices, ordinateurs
pour le traitement des données et de texte, terminaux pour
ordinateurs, imprimantes d’ordinateurs, bandes magnétiques,
lecteurs de microfilms, cartes à circuits électroniques, cartes
d’indentification électronique, modules de circuits intégrés.
SERVICES: Services de diffusion de données par voie
électronique, notamment pour Ies réseaux de communication
mondiale ou à accès privé ou réservé; location d’appareils et
d’installations téléphoniques. Location de logiciels, location
d’installations électroniques et de traitement de données; services
d’ingénierie, services de transposition d’applications de logiciels,
services d’aide technique à l’exploitation et à la supervision des
réseaux informatiques; études et recherches dans le domaine de
la maintenance (entretien, installation, réparation) de matériels
informatiques et de télécommunications, services d’imprimerie,
services de conversion de codes et de formats entre différents
types de textes; hébergement de sites, location de temps d’accès
à un centre serveur de bases de données. Date de priorité de
production: 05 avril 2000, pays: FRANCE, demande no: 00/
3,019,541 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 05 avril 2000 sous le No.
00/3,019,541 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
The applicant claims the colours as features of the mark, namely:
the letters are white on a green square with a yellow horizontal
band in the lower section.
The right to the exclusive use of the word M@IL is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Computers, computer memory, modems, magnetic
tapes, fax machines, word processing software, personal
productivity software; electronic mail software; presentation
software; telephones, display screens, calculators, text and data
processing computers, computer terminals, computer printers,
magnetic tapes, microfilm readers, electronic circuit boards,
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electronic identification boards, integrated circuit modules.
SERVICES: Services related to the broadcast of data via
electronic means, namely for worldwide communication networks
or private or restricted access networks; hire of apparatus and
telephone installations. Hire of computer software, hire of
electronic installations and data processing installations;
engineering, services related to the transposition of software
applications, technical assistance services related to the operation
and supervision of computer networks; studies and research in the
field of maintenance (upkeep, installation, repair) of computer
hardware and telecommunications hardware, printing services,
services related to the conversion of codes and formats between
different types of text; site hosting, hire of access time to a
database server centre. Priority Filing Date: April 05, 2000,
Country: FRANCE, Application No: 00/3,019,541 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 April 05, 2000 under No. 00/
3,019,541 on wares and on services.

1,075,520. 2000/09/19. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
Inc., 2030 Bristol Circle, Oakville, ONTARIO, L6H5V2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: (1) Body washes and shampoos. (2) Medicated and
non-medicated personal hygiene products, namely, bar soaps,
liquid soaps, bubble baths; non-medicated preparations for the
care and cleansing of the skin, namely, skin creams, lotions,
ointments, and powders; non-medicated sun protection
preparations, namely, sun blocks, sunscreen creams and lotions;
medicated dermatological preparations, namely, medicated
creams, lotions, ointments and powders; dermatological
preparations for the treatment of diaper rash and skin irritations;
pharmaceutical preparations for the relief of colic and gas;
teething lotion; teething gel; gripe water; dentifrices and
toothpastes. Used in CANADA since at least as early as August
04, 2000 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Solutions de lavage pour le corps et
shampoings. (2) Produits d’hygiène corporelle médicamentés et
non médicamentés, nommément pains de savon, savons liquides,
bains moussants; préparations non médicamenteuses pour les
soins et le nettoyage de la peau, nommément crèmes, lotions,
onguents pour la peau, et poudres; produits de photoprotection
non médicamentés, nommément écrans solaires, crèmes et
lotions de protection solaire; préparations dermatologiques
médicamentées, nommément crèmes, lotions, onguents et
poudres médicamentés; préparations dermatologiques pour le
traitement de d’érythème fessier et les irritations de la peau;

préparations pharmaceutiques pour le soulagement des coliques
et des gaz; lotion de dentition; gel de dentition; calmant pour les
coliques; pâtes dentifrices et crèmes dentifrices. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 août 2000 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,075,659. 2000/09/21. Parmalat Food Inc., 405 The West Mall,
10th Floor, Etobicoke, ONTARIO, M9C5J1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR,
200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 ,
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 

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

1,076,117. 2000/09/25. GeneScan Europe AG, Engesserstrasse
4b, D-79108 Freiburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GENESCAN 
WARES: (1) Chemical preparations for scientific research,
geodetic, agricultural and forestry use; sensitive coatings for
analytical and diagnostical purposes namely for nucleotide and
peptide arrays and other biochemical sensors; analytical and
diagnostical reagents for industrial, agricultural and scientific use,
namely for analysis of genetically modified or pathogenic
organisms in foodstuffs and foodstuff components; analytical and
diagnostic test kits for scientific use, namely comprised of
reagents, processing chemicals, patches, slides and solid, semi-
solid, gel-Iike or fluid matrix materials. (2) Diagnostic reagents for
medical use; analytical and diagnostical preparations for human
and veterinary medical use, namely for use in diagnosing
inflammatory, infectious, central nervous system, cardiovascular,
neurological, endocrine, autoimmune and genetic diseases and
cancer; medical diagnostic test kits for detecting pathogens in the
environment; laboratory equipment, namely apparatus for
qualitative and quantitative detection of analytes in samples, and
for identification of sample type; parts for food analysis equipment,
namely biochemical sensor heads and plates for measuring
apparatus; nucleotide and peptide arrays; apparatus for
manufacturing nucleotide and peptide arrays as well as parts
therefor; software for performing, systematizing, evaluation and/or
collection of analytical or diagnostic data relating to food analysis,
analysis of genetically engineered or modified organisms and
molecular biology. SERVICES: Scientific and industrial research,
namely research and development services in the field of
diagnostic chemicals, compounds and apparatus, of biochemical



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2577

March 17, 2004 13 17 mars 2004

sensors, of separation and purification processes, and of
processes for investigating foodstuffs and the environment;
chemical analysis as well as diagnostic, genetic and medical tests;
product and technology research and development services;
designing, testing, evaluating and certifying new products and
technologies; technical project surveys; quality control, quality
assurance; setting up of concepts and standards for quality control
and quality assurance; carrying out for third parties diagnosis of
analytes in samples; services related to allowance and registration
of medicines and foodstuffs; soil, water, air and foodstuff analysis;
advice in the field of environmental protection. Priority Filing Date:
March 27, 2000, Country: GERMANY, Application No: 300 23
697.2 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) Préparations de produits chimiques pour
utilisation en recherche scientifique, en géodésie, agriculture et
foresterie; revêtements sensibles à des fins d’analyse et de
diagnostic, nommément pour jeux ordonnés d’échantillons
nucléotidiques et peptidiques et autres capteurs biochimiques;
réactifs analytiques et diagnostiques pour usages industriel,
agricole et scientifique, nommément pour l’analyse d’organismes
génétiquement modifiés ou pathogènes dans les produits
alimentaires et les composants de produits alimentaires; trousses
d’épreuves analytiques et diagnostiques pour usage scientifique,
nommément comprenant des réactifs, produits chimiques de
traitement, pièces, microplaquettes et matières solides, semi-
solides, de type gel ou matières de base fluides. (2) Réactifs de
diagnostic à des fins médicales; préparations analytiques et
diagnostiques pour utilisation en médecine humaine et
vétérinaire, nommément utilisés pour diagnostiquer des maladies
inflammatoires, infectieuses, du système nerveux central, cardio-
vasculaires, neurologiques, endocriniennes, auto-immunes et
génétiques ainsi que le cancer; trousses d’épreuves
diagnostiques médicales pour la détection de pathogènes dans
l’environnement; matériel de laboratoire, nommément appareils
pour la détection qualitative et quantitative de substances à
analyser dans les échantillons et pour l’identification de type
d’échantillon; pièces pour équipements d’analyse des aliments,
nommément têtes d’analyse biochimique et plaques pour
appareils de mesure; réseaux de nucléotides et de peptides;
appareils pour la fabrication de réseaux de nucléotides et de
peptides ainsi que pièces connexes; logiciels pour effectuer,
systématiser, évaluer et/ou recueillir des données analytiques ou
diagnostiques ayant trait à l’analyse des aliments, à l’analyse
d’organismes génétiquement modifiés ou manipulés et à la
biologie moléculaire. SERVICES: Recherche scientifique et
industrielle, nommément services de recherche et développement
dans le domaine des produits chimiques, des composés et des
appareils de diagnostic, des capteurs biochimiques, des procédés
de séparation et de purification, et des procédés d’inspection des
produits alimentaires et de l’environnement; analyses chimiques
et épreuves diagnostiques, génétiques et médicales; services de
recherche et développement ayant trait aux produits et à la
technologie; conception, essais, évaluation et homologation de
nouveaux produits et de nouvelles technologies; sondages sur
des projets techniques; contrôle de la qualité, assurance de la
qualité; établissement de concepts et de normes pour le contrôle

de la qualité et l’assurance de la qualité; exécution pour des tiers
de diagnostics de substances à analyser dans des échantillons;
services concernant l’autorisation et l’enregistrement ayant trait
aux remèdes et aux produits alimentaires; analyse du sol, de
l’eau, de l’air et de produits alimentaires; conseils dans le domaine
de la protection environnementale. Date de priorité de production:
27 mars 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 300 23 697.2 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.

1,079,038. 2000/10/18. Mrs. Barni Aida, Via A. Fleming 26/A,
PRATO, ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

AIDA BARNI 
WARES: Brassieres, corsets, singlets, petticoats, nightgowns,
pyjamas, dressing gowns, pullovers, bath robes, bathing suits,
gloves, cardigans, jersey, neckties, neckerchiefs, scarves,
sweaters, socks, stockings, tights, trousers, leggings, skirts,
jackets, capes, jerkins, shirts, vests, waistcoats, jumpers, track
suits, blouses, jeans, panties, pants, bermuda shorts, T-shirts,
sweat-shirts, suits and dresses, tank tops, overcoats, coats,
anoraks, raincoats, belts, suspenders, shoes, boots, slippers,
hats, caps. Used in CANADA since at least as early as August 05,
1998 on wares.
MARCHANDISES: Soutiens-gorge, corsets, maillots de corps,
jupons, robes de nuit, pyjamas, robes de chambre, pulls, robes de
chambre, maillots de bain, gants, cardigans, jersey, cravates,
mouchoirs de cou, foulards, chandails, chaussettes, mi-
chaussettes, collants, pantalons, caleçons, jupes, vestes, capes,
blousons, chemises, gilets, gilets, chasubles, survêtements,
chemisiers, jeans, culottes, pantalons, bermudas, tee-shirts, pulls
d’entraînement, costumes et robes, débardeurs, paletots,
manteaux, anoraks, imperméables, ceintures, bretelles,
chaussures, bottes, pantoufles, chapeaux, casquettes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 août 1998 en
liaison avec les marchandises.

1,081,326. 2000/11/14. Rush Energy, LLC, 1100 Johnson Ferry
Road, Suite 230, Atlanta, Georgia, 30342, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GORDON THOMSON, 1353 MOUNTAINSIDE
CRESCENT, SUITE 200, ORLEANS, ONTARIO, K1E3G5 

RUSH! ENERGY 
The right to the exclusive use of the word ENERGY is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Soft drinks and cocktail mixers. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot ENERGY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.



Vol. 51, No. 2577 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 mars 2004 14 March 17, 2004

MARCHANDISES: Boissons gazeuses et mélangeurs à cocktail.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,084,832. 2000/12/05. Shokaty International Ltée, 1205 Du Fief,
Trois Rivières, QUÉBEC, G9Y5J7 
 

Le droit à l’usage exclusif du mot OLIVE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Des huiles, de baies, des feuilles et de la
corse d’argousier employées dans des aliments naturels et
nutritionnels et dans des cosmétiques pour les soins du corps.
Employée au CANADA depuis mai 2000 en liaison avec les
marchandises.
The right to the exclusive use of the word OLIVE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Oil, berries, leaves, cork and roots of sea buckthorn
used in natural and nutritional foods and in cosmetics for body
care. Used in CANADA since May 2000 on wares.

1,085,850. 2000/12/11. CFO PUBLISHING CORPORATION, 253
Summer Street, Boston, Massachusetts 02210, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

CFO 
WARES: Downloadable electronic publications related to current
affairs, business and finance and provided over the Internet or
global computer networks; pre-recorded floppy discs; audio and
video recordings; books, magazines, and newsletters related to
current affairs, business and newspapers; binders, photographs,
charts. SERVICES: Business research and information services
namely, providing investor information, analysis of business
sectors and individual companies, analysis of current affairs and
the impact they are likely to have on trade and business, providing
financial information relating to stocks and shares and financial
reporting; electronic publishing and custom publishing services in
the field of business, finance and current affairs; arranging and
conducting conferences in the field of business, finance and
current affairs. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables
concernant les affaires courantes, les entreprises et les finances
fournies sur Internet ou des réseaux informatiques mondiaux;
disques souples préenregistrés; enregistrements sonores et
vidéo; livres, magazines, et bulletins concernant les affaires
courantes, les entreprises et les journaux; relieurs à feuilles
mobiles, photographies, diagrammes. SERVICES: Services de
recherche et de renseignements sur une entreprise, nommément
fourniture d’informations sur les investisseurs, analyse des
secteurs opérationnels et de sociétés prises isolément, analyse
des affaires courantes et de leurs répercussions possibles sur le
commerce et l’entreprise, fourniture de renseignements financiers
ayant trait aux actions, et information financière; services d’édition
électronique et de publication personnalisée dans les domaines
de l’entreprise, des finances et des affaires courantes;
organisation et tenue de conférences dans les domaines de
l’entreprise, des finances et des affaires courantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,089,570. 2001/01/23. Elizabeth Notarfonzo, 7 Lafayette Place,
Thornhill, ONTARIO, L3T1G4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7 
 

WARES: Non-alcoholic beverages, namely, juices and drinks.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément jus et
boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,090,139. 2001/01/26. ticklet.com GmbH, Berglenstrasse 5,
70188 Stuttgart, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RALPH GORTH, 207 - 1425
MARINE DRIVE, WEST VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7T1B9 

TICKLET 
WARES: Electronic database in the field of ticket sale and
reservation recorded on computer media. SERVICES: (1)
Electronic transmission of tickets over the Internet from a
webserver to the client PC. (2) Ticket reservations for shows and
other entertainment events (Arranging for). Priority Filing Date:
July 27, 2000, Country: OHIM (EC), Application No: 001778091 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: Base de données électroniques pour la vente
de billets et les réservations enregistrées sur des supports
informatiques. SERVICES: (1) Transmission électronique de
billets par l’Internet d’un serveur Web à un PC client. (2)
Réservation de billets pour spectacles et autres événements de
divertissement (organisation). Date de priorité de production: 27
juillet 2000, pays: OHMI (CE), demande no: 001778091 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,092,058. 2001/02/05. OMNICOM INTERNATIONAL
HOLDINGS, INC., 720 California Street, San Francisco, CA
94108, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

The right to the exclusive use of the word CANADA is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Advertising, marketing and publicity services for
others namely direct marketing services, conducting market
surveys and market research; market analysis services; database
marketing consulting services related to advertising; customer
relationship marketing services advertising; customer relationship
marketing services advertising and marketing services targeted at
specific individuals or groups. Used in CANADA since at least as
early as January 11, 2001 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot CANADA en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Publicité, commercialisation et services publicitaires
pour des tiers, nommément services de mercatique directe,
fourniture d’études de marché; services d’analyse de marché;
services de consultation en commercialisation de base de
données concernant la publicité; publicité de services de
commercialisation des relations avec les clients; services de
publicité des services de commercialisation des relations avec les
clients et de commercialisation ciblés vers des personnes ou des
groupes particuliers. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 11 janvier 2001 en liaison avec les services.

1,093,100. 2001/02/16. AGILITY COMMUNICATIONS, INC. (a
Delaware corporation), 600 Pine Avenue, Suite A, Santa Barbara,
California 93117, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

 

WARES: (1) Optical communications products, namely, tunable
lasers, widely tunable diode lasers, sampled-grating distributed
Bragg reflector lasers, vernier tuned lasers, widely tunable lasers
using differing multielement mirrors, multiple wavelength channel
lasers, multichannel lasers for dense wavelength division
multiplexing, or vertical cavity surface-emitting lasers; tunable
laser sources packaged together with associated electronic
control circuitry, optical modulators, receivers, or amplifiers to form
tunable laser modules, optical multiplexers, wavelength
converters, or transponders; chip-based tunable lasers standing
alone or integrated onto the same chip as multiplexers, amplifiers,
receivers, modulators, transponders or associated control circuitry
for wavelength division multiplexing applications; tunable laser
modules for fiber optic networks. (2) Optical communications
products, namely, tunable lasers, widely tunable diode lasers,
sampled-grating distributed reflector lasers, vernier tuned lasers,
widely tunable lasers using differing multielement mirrors, multiple
wavelength channel lasers, multichannel lasers for dense
wavelength division multiplexing, and vertical cavity surface-
emitting lasers; tunable laser sources, namely optical parametric
oscillators, packaged together with associated electronic control
circuitry, optical modulators, receivers, and amplifiers to form
tunable laser modules, optical multiplexers, wavelength
converters and transponders; chip-based tunable lasers standing
alone or integrated onto the same chip as multiplexers, amplifiers,
receivers, modulators, transponders or associated control circuitry
for wavelength division multiplexing applications; tunable laser
modules for fiber optic networks. Priority Filing Date: August 22,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/115,432 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 December 02, 2003 under
No. 2,787,871 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).
MARCHANDISES: (1) Produits de communications optiques,
nommément lasers accordables, diodes lasers largement
accordables, lasers à réflecteurs de Bragg répartis à réseau
échantillonné, laser accordables - vernier, lasers largement
accordables utilisant différents miroirs multi-éléments, laser
modulé par un canal à plusieurs longueurs d’onde, laser
multicanaux pour multiplexage par répartition en longueur d’onde
dense, ou lasers à cavité verticale et à émission par la surface;
sources de lasers accordables équipés de leurs circuits
électroniques de commande, modulateurs optiques, récepteurs,
ou amplificateurs optiques servant à composer des modules laser
accordables, multiplexeurs optiques, convertisseurs de longueurs
d’ondes ou transpondeurs; lasers accordables autonomes sur
circuits intégrés ou intégrés sur la même puce que des
multiplexeurs, amplificateurs, récepteurs, modulateurs,
transpondeurs ou circuits de commande connexes pour
applications de multiplexage par répartition en longueur d’onde;
modules de lasers accordables pour réseaux à fibres optiques. (2)
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Produits de communications optiques, nommément lasers
accordables, diodes lasers largement accordables, lasers à
réflecteurs répartis à réseau échantillonné, laser accordables -
vernier, lasers largement accordables utilisant différents miroirs
multi-éléments, laser modulé par un canal à plusieurs longueurs
d’onde, laser multicanaux pour multiplexage par répartition en
longueur d’onde dense, et lasers à cavité verticale et à émission
par la surface; sources de lasers accordables, nommément
oscillateurs paramétriques optiques, équipés de leurs circuits
électroniques de commande, modulateurs optiques, récepteurs,
et amplificateurs optiques servant à composer des modules laser
accordables, multiplexeurs optiques, convertisseurs de longueurs
d’ondes et transpondeurs; lasers accordables autonomes sur
circuits intégrés ou intégrés sur la même puce que des
multiplexeurs, amplificateurs, récepteurs, modulateurs,
transpondeurs ou circuits de commande connexes pour
applications de multiplexage par répartition en longueur d’onde;
modules de lasers accordables pour réseaux à fibres optiques.
Date de priorité de production: 22 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/115,432 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 02 décembre 2003
sous le No. 2,787,871 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,094,837. 2001/03/05. URS PFAEFFLI trading as FOLDING
MTN. ENTERPRISES, Box 5060, Westlock, ALBERTA, T7P2P4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
VICTOR G. ARCURI, (ARVIC), #280, 521 - 3RD AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P3T3 

OMEGA MEATS 
The right to the exclusive use of the words OMEGA and MEATS
is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Processd foods namely; fresh and frozen meat and meat
bi-products. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots OMEGA et MEATS en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Aliments transformés, nommément viande et
sous-produits de viande frais et surgelés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,096,050. 2001/03/14. CHRISTIANE LEISTER, Moosboden,
CH-6063 Stalden, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

NOVOLAS 

WARES: Laser-supported machines, machine components and
fitted components for processing and working plastic material,
metal, wood and glass; laser-supported machines, machine
components and fitted components for manufacturing electronic
parts and microelectromechanic parts; laser-supported machines,
machine components and fitted components for chemical
industry; laser welding, laser soldering and laser dissoldering
machines; laser cutting machines; laser-supported coating
machines; the aforementioned machines are in particular for
products in micrometer and sub-micrometer dimensions; lasers,
not for medical use; laser systems, not for medical use, comprising
laser and associated cooling units and power supplies; optical
systems for optical beam shaping, specifically comprising light
sources, lenses, masks, and other optical systems components,
namely, IR emitters, electron emitters, displays, micro lenses,
diffusers, mirrors, optical wave guides, optical filters, polarizers,
optical correlators, diffraction gratings, diffractive optics, diffractive
and refractive micro optics, and integrated optical sensors; hand-
held lasers, not for medical use; lasers for measuring purposes;
electronic regulating and control units for lasers and computer
hardware and software for use in connection therewith for laser-
supported systems, components and equipment; sensors for laser
systems. SERVICES: Engineering services in the field of optics
and lasers; preparation of technical expert opinions in the field of
optics and lasers, especially for use in laser welding and laser
soldering; design and technical project planning; material quality,
and operational material testing, including calibration and
measuring; physical research in the field of optics and lasers,
especially for use in laser welding and laser soldering;
development and research services relating to new products in
particular, relating to laser-supported machines, machine
components and fitted components for processing and working
plastic material, metal, wood and glass, laser-supported
machines, machine components and fitted components for
manufacturing electronic parts and microelectromechanic parts,
laser-supported machines, machine components and fitted
components for chemical industry, laser welding, laser soldering
and laser dissoldering machines, laser cutting machines, laser-
supported coating machines, the aforementioned machines are in
particular for products in micrometer and sub-micrometer
dimensions; computer programming for others and leasing of
computer software; leasing of devices and equipment, namely
computers and computer or processor controlled machines in
particular, laser-supported machines, machine components and
fitted components for processing and working plastic material,
metal, wood and glass, laser-supported machines, machine
components and fitted components for manufacturing electronic
parts and, microelectromechanic parts, laser-supported
machines, machine components and fitted components for
chemical industry, laser welding, laser soldering and laser
dissoldering machines, laser cutting machines, laser-supported
coating machines, the aforementioned machines are in particular
for products in micrometer and sub-micrometer dimensions,
lasers, laser systems comprising laser and associated cooling
units and power supplies, optical systems comprising light
sources, lenses, masks for beam shaping. Priority Filing Date:
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December 05, 2000, Country: GERMANY, Application No: 300 89
131.8 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in
SWITZERLAND on wares and on services. Registered in or for
SWITZERLAND on December 22, 2000 under No. 485414 on
wares and on services.
MARCHANDISES: Machines assistées par laser, éléments de
machines et composants appariés pour traitement et travail des
matières plastiques, du métal, du bois et de verre; machines
assistées par laser, éléments de machines et composants
appariés pour fabrication des pièces électroniques et des pièces
microélectromécaniques; machines assistées par laser, éléments
de machines et composants appariés pour l’industrie chimique;
soudeuses laser et dessoudeuses laser; découpeuses laser;
coucheuses assistées par laser; les machines susmentionnées
étant destinées en particulier pour les produits de dimensions
micrométriques et sub-micromériques; lasers pour fins non
médicales; systèmes laser pour fins non médicales, comprenant
un laser et des unités de refroidissement associées, et des
alimentations; systèmes optiques pour conformation de faisceau
optique, en particulier comprenant des sources lumineuses, des
lentilles, des masques, et d’autres éléments de systèmes
optiques, nommément émetteurs infrarouges, émetteurs
d’électrons, afficheurs, micro-lentilles, diffuseurs, miroirs, guides
d’ondes optiques, filtres optiques, polariseurs, corrélateurs
optiques, réseaux de diffraction, optique de diffraction, micro-
optique de diffraction et de réfraction, et capteurs optiques
intégrés; lasers portaitfs pour fins non médicales; lasers de
mesure; unités régulation et de commande électroniques pour
lasers, et matériel informatique et logiciels à utiliser en rapport
avec ces marchandises pour systèmes assistés par laser,
éléments et équipement; capteurs pour systèmes laser.
SERVICES: Services d’ingénierie dans le domaine de l’optique et
des lasers; rédaction d’opinions d’experts techniques dans le
domaine de l’optique et des lasers, spécialement pour utilisation
dans le soudage au laser et le brasage par laser; conception et
planification de projets techniques; essais sur la qualité de
matériau, et de matériaux opérationnels, y compris étalonnage et
mesurage; recherches physiques dans le domaine de l’optique et
des lasers, spécialement pour utilisation dans le soudage au laser
et le brasage par laser; services de recherche et développement
ayant trait à des nouveaux produits, en particulier ayant trait à des
machines assistées par laser, composants de machine et
composants adaptés pour le traitement et le travail de matière
plastique, du métal, du bois et du verre, machines assistées par
laser, composants de machine et composants adaptés pour la
fabrication de pièces électroniques et de pièces
microélectromécaniques, machines assistées par laser,
composants de machine et composants adaptés pour l’industrie
chimique, machines de soudage au laser, de brasage par laser et
de dessoudage au laser, machines à découper au laser, machines
à revêtement assistées par laser, les machines susmentionnées
étant utilisées en particulier en rapport avec les produits de la
dimension des micromètres et des submicromètres;
programmation informatique pour des tiers et location à bail de
logiciels; crédit-bail de dispositifs et d’équipement, nommément
ordinateurs et machines commandées par des processeurs ou
par des ordinateurs, en particulier machines assistées par laser,

composants de machine et composants adaptés pour le
traitement et le travail des matières plastiques, du métal, du bois
et du verre, machines assistées par laser, composants de
machines et composants adaptés pour la fabrication de pièces
électroniques et de pièces microélectromécaniques, machines
assistées par laser, composants de machine et composants
adaptés pour l’industrie chimique, machines de soudage au laser,
de brasage par laser et de dessoudage au laser, machines à
découper au laser, machines à revêtement assistées par laser, les
machines susmentionnées étant en particulier pour des produits
de la dimension des micromètres et de la dimension des
submicromètres, lasers, systèmes laser comprenant le laser et les
appareils de refroidissement et d’alimentation électrique
connexes, systèmes optiques comprenant des sources
lumineuses, des lentilles, des masques pour la mise en forme du
faisceau. Date de priorité de production: 05 décembre 2000, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 300 89 131.8 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour SUISSE le 22 décembre 2000 sous le No. 485414 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,096,155. 2001/03/15. The Delfield Company, 980 South
Isabella Road, Mount Pleasant, Michigan, 48858, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

DELFIELD 
WARES: Commercial refrigerated food service equipment
namely, food and water service cases, storage units, freezers,
refrigerators, ice chests, fountainettes, drink dispenser units, ice
cream cabinets, pastry cases, salad service units, and work
tables. Used in CANADA since at least as early as January 15,
2000 on wares.
MARCHANDISES: Matériel de service réfrigéré commercial pour
aliments, nommément présentoirs de service pour aliments et
eau, unités d’entreposage, congélateurs, réfrigérateurs, glacières,
fountainettes, distributrices à boisson, meubles à tiroirs pour
crème glacée, présentoirs à pâtisserie, unités de service pour
salades et tables de préparation. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 15 janvier 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,099,429. 2001/04/12. Super Lovers Co., Ltd. a Japanese
Corporation, 27-8, 6-chome Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo 150-
0001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: ADAMS PATENT & TRADEMARK AGENCY, 234 -
555 LEGGET DRIVE, P.O. BOX 11100, STATION H, OTTAWA,
ONTARIO, K2H7T8 

SUPER LOVERS 
The right to the exclusive use of the word SUPER is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Alarm clocks, ashtrays of precious metal for
smokers, badges of precious metal, bracelets, brooches, buckles
of precious metal, budges, chains, clocks, earrings, hair pins,
medals, necklaces, ornamental pins, rings, tie pins; plated articles
(precious metal plating), namely belt buckles, bracelets, brooches,
badges, clocks, earrings, hairpins, medallions, medals, necklaces,
and ornamental pins: rings, tie clips, tie pins, trinkets, watch
straps, wrist watches. (2) Address stamps, albums, calendars,
cards, charcoal pencils, clips for offices, coasters of paper,
drawing pins, envelopes, erasers, fountain pens, gummed tape;
indexes, namely telephone indexes; index dividers; loose-Ieaf
binders, mats for beer glasses, note books. (3) Office requisites
(except furniture) and school supplies, namely adhesive tape
dispensers, cabinets for stationery, correcting fluids, drawing
squares, files, folders for papers, inking pads, paper clips, paper
knives, paperweights, passport holders, pencil sharpeners, pencil
sharpening machines (electric or non-electric), pens, pastels, pen
clips, pencil holders, pencil lead holders, pencils, photograph
stands, note books, paint boxes, pen cases, square rulers,
scrapbooks, self-adhesive tapes for stationery or household
purposes, staplers, and stapling presses; stationery, namely,
document files: drawing pins, erasers, folders for papers,
notebooks, index cards, pads, paper clips, pen cases, pencil
holders, rulers, staplers, writing cases, writing pads, stickers, table
cloths of paper, table mats of paper, table napkins of paper, tear-
off calendars, tissues of paper for removing make-up. (4) Printed
matter and printed publications, namely, books, calendars, comic
books, magazines, maps, newsletters, newspapers, playing
cards, postcards, and posters. (5) Attaché cases, beach bags,
back packs, overnight bags, school bags, shopping bags,
briefcases, business card cases, calling card cases, commutation
ticket cases, chain mesh purses, credit card cases, garment bags
for travel, handbags, key cases, parasols, drawstring pouches, felt
pouches, leather pouches, tobacco pouches, purses, rucksacks,
satchels, baby carriers worn on the body, suitcases, travelling
bags, luggage, luggage trunks, umbrellas, valises, vanity cases
sold empty, wallets, and wrist bands. (6) Aprons, bandannas, bath
robes, bathing drawers, bathing trunks, beach clothes, belts,
boas, bodies, brassieres, breeches, camisoles; clothing of
imitations of leather and clothing of leather, namely coats, jackets,
jumpers, pants, skirts, suits, and vests; top coats, collar protectors,
collars; combinations, namely overalls; corsets, detachable
collars, drawers, dress shields, gowns, ear muffs, frocks, fur
stoles, furs, gabardines, garters, girdles, gloves, stuff jackets,
jackets, jerseys, jumpers, knitwear, masquerade costumes,
mittens, muffs, neckties. (7) Outer clothing, namely overcoats and
topcoats; overalls, pyjamas, pants, paper clothing, parkas,
pelerines, pelisses, petticoats, pullovers, saris, sashes, scarves,
shawls, shirts, shoulder wraps, singlets, skirts, slips, smocks, sock
suspenders, socks, spats, stocking suspenders, suits,
suspenders, sweat-absorbent underclothing, sweaters,
swimsuits, teddies, T-shirts, tights, trouser straps, underclothing,
underwear, veils, vests; head wear and headgear, namely caps,
cap peaks, berets, hats. (8) Amulets, chain mesh purses of
precious metal, chains, charms, cuff links, diamonds, gold gold
thread, hat ornaments of precious metal, household containers of
precious metal household utensils of precious metal, imitation
gold, ivory, jet, paste jewelry, jewelry of yellow amber, medallions,
medals, olivine, ornamental pins, ornaments, ornaments of jet,

pearls, pearls made of ambroid, powder compacts of precious
metal, purses of precious metal, silver ornaments, silver thread,
shoe ornaments of precious metal, threads of precious metal, wire
of precious metal. (9) Bags for campers, bags for climbers, card
cases, chain mesh purses not of precious metal, game bags,
garment bags for travel, haversacks, leather shoulder belts, music
cases, net bags for shopping, leather shoulder straps, suitcase
handles, suitcases, travelling sets, travelling trunks, valises, not
fitted vanity cases, wallets, wheeled shopping bags, braces for
clothing, garters. (10) Alpenstocks, canes, frames for umbrellas or
parasols, linings of leather for boots and shoes, parasols, umbrella
covers, umbrella handles, umbrella or parasol ribs, umbrella rings,
umbrella sticks, umbrellas, walking cane handles, walking stick
handles, walking stick seats, walking sticks. (11) Footwear,
namely, boots, sandals, shoes, slippers, galoshes, half-boots,
heels, heel pieces for boots and shoes, inner soles, iron fittings for
boots, lace boots, non-slipping devices for boots and shoes, soles
for footwear, sports shoes, tips for footwear, welts for boots and
shoes, wooden shoes and uppers for same. (12) Babies’ diapers
of paper and cellulose, babies’ napkin-pants of paper and
cellulose, babies’ napkins of paper and cellulose, bibs of paper,
babies’ pants of paper and cellulose. (13) Bookbinding material,
photographs; artists’ materials, namely canvas for painting,
paintbrushes, painters’ easels, palettes for painters, pastels. (14)
Amulets, badges of precious metal, bracelets, brooches, buckles
of precious metal, budges, chain mesh purses of precious metal,
chains, charms, cuff links, diamonds, earrings, gold thread, hair
pins, hat ornaments of precious metal, ivory, paste jewelry, jewelry
of yellow amber, medallions, medals, necklaces, olivine,
ornamental pins, pearls, pearls made of ambroid , powder
compacts of precious metal, rings, silver ornaments, silver thread,
threads of precious metal, tie clips, tie pins, trinkets, wire of
precious metal; attaché cases, backpacks, bags for campers,
bags for climbers, beach bags, card cases, chain mesh purses not
of precious metal, game bags, garment bags for travel, handbags,
haversacks, key cases, leather shoulder belts, music cases, net
bags for shopping, purses, school bags, shopping bags, leather
shoulder straps, suitcase handles, suitcases, travelling bags,
travelling sets, travelling trunks, luggage, valises, not fitted vanity
cases, wallets, wheeled shopping bags, belts, braces for clothing,
garters, sock suspenders, stocking suspenders, suspenders,
trouser straps, expanding bands for holding sleeves (arm bands),
badges, badges for wear, not of precious metal, buckles, buckles
of common metal, feathers, hat ornaments, heat adhesive patches
for decoration of textile articles, heat adhesive patches for
repairing textile articles, mica spangles, monogram tabs for
marking linen, numerals or letter for marking linen, ornamental
novelty badges, ostrich feathers, prize ribbons, rosettes, barrettes,
hair slides, hair bands, bows for the hair, false hair, hair curling
pins, hair grips, hair nets, hair ornaments, hair pins, hat
ornaments, top- knots, wigs, belt clasps, blouse fasteners, collar
supports, dress body fasteners, dress fastenings, fastenings for
braces, fastenings for clothing, fastenings for suspenders, hooks
for corsets, hook and pile fastening tapes, hooks, haberdashery,
slide fasteners, snap fasteners, spangles for clothing, hunting
accessories, nose bags, feed bags, holders for checkbooks,
passport holders, rucksacks, school bags, precious stones and
their imitations, jewelry, artificial flowers, artificial fruit, wreaths of
artificial flowers, appliances for removing make-up (non-electric),
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combs, comb cases, cosmetic preparations for eyelashes, cotton
sticks for cosmetic purposes, cotton wool for cosmetic purposes,
crimping irons, large-toothed combs for the hair, decorative
transfers for cosmetic purposes, deodorizing apparatus for
personnel use, depilation appliances (electric and non-electric),
dishes for soap, ear picks, eyebrow brushes, eyelash curlers, false
beards, false eyelashes, false moustaches, false nails, hair
colouring caps, hair curling papers, hair- removing tweezers, hand
implements for hair curling (non-electric), manicure sets, paper
guides for eye make-up, nail brushes, napkins of cloth for
removing make-up, pedicure sets, perfume sprayers, powder
compacts not of precious metal, powder puffs, razor cases,
shaving brush stands, shaving brushes, shaving cases, soap
boxes, soap holders, tissues of textile for removing make-up, toilet
brushes, toilet cases, toilet gloves, toothbrushes. (15) Aprons,
babies’ diapers of textile, babies’ napkins of textile, babies’ pants,
bandanas, bath robes, bath sandals, bath slippers, bathing caps,
bathing drawers, bathing suits, bathing trunks, beach shoes,
berets, bibs, not of paper, boas, bodices, body linen, boots for
sports, boot uppers, brassieres, breeches for wear, camisoles,
cap peaks, caps, chasubles, chemisettes, clothing for gymnastics,
clothing of leather or imitations of leather, namely coats, jackets,
jumpers, skirts, pants, suits, vests; cots, top coats, collar
protectors, collars; combinations, namely overalls; corselets,
corsets, cuffs, cyclists’ clothing, drawers, dress shields, dressing
gowns, ear muffs, esparto shoes or sandals, fittings of metal for
shoes and boots, football boots, football shoes, foot muffs, not
electrically heated, footwear uppers, frocks, fur stoles, furs,
gabardines, gaiter straps, gaiters, galoshes, girdles, gloves,
gymnastic shoes, half-boots, hat frames, hats, headbands, heel
pieces for boots and shoes, heels. hoods, hosiery, inner soles,
iron fittings for boots and shoes, jackets, jerseys, jumpers, knit
wear, lace boots, layettes, leggings, liveries, manniples, mantillas,
miters, mittens, muffs, neckties, non-slipping devices for boots
and shoes, outer clothing, namely overcoats and topcoat overalls,
pajamas, pants, paper clothing, parkas, peaks, pelerines,
pelisses, petticoats, pockets for clothing, pullovers, ready-made
linings, sandals, saris, sashes for wear, scarves, shawls, shirt
fronts, shirt yokes, shirts, shoulder wraps, singlets, ski boots,
skirts, skull caps, slippers, slips, smocks, socks, soles for
footwear, spats, sports jerseys, sports shoes, stockings, studs for
football boots and shoes, stuff jackets, suits, sweat-absorbent
stockings, sweat-absorbent underclothing, sweaters, swimsuits,
teddies, tee-shirts, tights, tips for footwear, togas, top hats,
topcoats, trousers, underclothing, uniforms, veils, vests, visors,
waterproof clothing, welts for boots and shoes, wet suits for water
skiing, wimples, wooden shoes, wrist bands. Used in JAPAN on
wares (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15). Registered in or for
JAPAN on October 30, 1992 under No. 2473179 on wares (9),
(10), (11), (12), (13), (14), (15). Proposed Use in CANADA on
wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13).
Le droit à l’usage exclusif du mot SUPER en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Réveils, cendriers en métal précieux pour
fumeurs, insignes en métal précieux, bracelets, broches, boucles
de métal précieux, macarons, chaînettes, horloges, boucles
d’oreilles, épingles à cheveux, médailles, colliers, épinglettes
décoratives, bagues, épingles de cravate; articles plaqués
(placage de métaux précieux), nommément boucles de ceinture,
bracelets, broches, insignes, horloges, boucles d’oreilles,
épingles à cheveux, médaillons, médailles, colliers; et épinglettes
décoratives : bagues, pinces à cravate, épingles de cravate,
bibelots, bracelets de montre, montres-bracelets. (2) Timbres
d’adresses, albums, calendriers, cartes, fusains, pinces pour
bureaux, sous-verres en papier, punaises, enveloppes, gommes
à effacer, stylos à encre, ruban gommé; annuaires, nommément
répertoires téléphoniques; intercalaires; relieurs à feuilles
mobiles, carpettes pour verres à bière, cahiers. (3) Accessoires de
bureau (sauf meubles) et fournitures scolaires, nommément
distributeurs de ruban adhésif, meubles à tiroirs pour papeterie,
liquides correcteurs, instruments à tracer les carrés, chemises de
classement, chemises pour journaux, tampons encreurs,
trombones, coupe-papier, presse-papiers, porte-passeports,
taille-crayons, taille-crayons (électriques ou non électriques),
stylos, pastels, pinces à stylo, porte-crayons, support pour crayon
à mine, crayons, supports pour photographies, cahiers, boîtes de
peinture, étuis à stylos, règles carrées, albums de découpures,
bandes autoadhésives de papeterie ou pour la maison,
agrafeuses, et machines à agrafer; articles de papeterie,
nommément dossiers de documentation: punaises, gommes à
effacer, chemises de classement pour papier, cahiers, fiches,
blocs, trombones, étuis à stylos, porte-crayons, règles,
agrafeuses, nécessaires pour écrire, blocs-correspondance,
autocollants, nappes en papier, napperons de papier, serviettes
de table de papier, calendriers éphémérides, papiers-mouchoirs
pour enlever le maquillage. (4) Imprimés et publications
imprimées, nommément livres, calendriers, illustrés, magazines,
cartes, bulletins, journaux, cartes à jouer, cartes postales, et
affiches. (5) Mallettes, sacs de plage, sacs à dos, valises de nuit,
sacs d’écolier, sacs à provisions, porte-documents, étuis pour
cartes d’affaires, étuis pour cartes de visite, étuis pour cartes
d’abonnement, bourses en mailles, porte-cartes de crédit, sacs à
vêtements de voyage, sacs à main, étuis à clés, parasols, sacs à
cordonnet, pochettes en feutrine, baudruches, blagues à tabac,
bourses, sacs à dos, porte-documents, porte-bébés, valises, sacs
de voyage, bagages, malles, parapluies, valises, étuis de toilette
vendus vides, portefeuilles, et serre-poignets. (6) Tabliers,
bandanas, sorties de bain, caleçons de bain, vêtements de plage,
ceintures, boas, calottes, soutiens-gorge, culottes, cache-corsets;
vêtements en similicuir et vêtements de cuir, nommément
manteaux, vestes, chasubles, pantalons, jupes, costumes et
gilets; pardessus, protège-cols, collets; combinaisons,
nommément salopettes; corsets, cols amovibles, pantalons,
dessous-de-bras, chemises de nuit, cache-oreilles, blouses,
étoles de fourrure, fourrures, gabardines, jarretelles, gaines,
gants, vestes rembourrées, vestes, jerseys, chasubles, tricots,
costumes de déguisement, mitaines, manchons, cravates. (7)
Vêtements de plein air, nommément paletots et pardessus;
salopettes, pyjamas, pantalons, vêtements de papier, parkas,
pèlerines, sarraus, jupons, pulls, saris, ceintures-écharpes,
foulards, châles, chemises, bandages pour épaules, maillots de
corps, jupes, combinaisons-jupons, blouses, jarretelles,
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chaussettes, guêtres, demi-guêtres, costumes, bretelles, sous-
vêtements absorbant la transpiration, chandails, maillots de bain,
combinés-culottes, tee-shirts, collants, bretelles, sous-vêtements,
voiles, gilets; coiffures et couvre-chefs, nommément casquettes,
visières de casquettes, bérets, chapeaux. (8) Amulettes, porte-
monnaie en mailles en métal précieux, chaînettes, breloques,
boutons de manchettes, diamants, boucles d’oreilles, fils d’or,
ornements de chapeau en métal précieux, contenants ménagers
en métal précieux, ustensiles ménagers en métal précieux, faux
or, ivoire, jais, strass, bijoux d’ambre jaune, médaillons, médailles,
olivine, épinglettes décoratives, ornements, ornements de jais,
perles, perles ambroïdes , poudriers en métal précieux, porte-
monnaie en métal précieux, ornements en argent, fils d’argent,
ornements à chaussures, fils en métal précieux. (9) Sacs pour
campeurs, sacs d’alpinisme, étuis à cartes, bourses en mailles
non en métal précieux, gibecières, sacs à vêtements de voyage,
havresacs, baudriers de cuir, porte-musique, sacs en filet pour le
magasinage, courroies d’épaule en cuir, poignées de valise,
valises, ensembles de voyage, malles, malettes, étuis de toilette
vides, portefeuilles, sacs à provisions sur roulettes, bretelles,
jarretelles. (10) Alpenstocks, cannes, structures pour parapluies
ou parasols, doublures en cuir pour bottes et souliers, parasols,
housses de parapluie, poignées de parapluie, baleines de
parapluies ou de parasol, anneaux de parapluie, tiges de
parapluie, parapluies, poignées de canne, cannes-sièges, cannes
de marche. (11) Articles chaussants, nommément bottes,
sandales, souliers, pantoufles, caoutchoucs, demi-bottes, talons,
pièces de talon pour bottes et souliers, semelles intérieures,
ferrures pour bottes, bottes à lacets, dispositifs antidérapants pour
bottes et souliers, semelles pour articles chaussants, chaussures
de sport, embouts pour articles chaussants, trépointes pour bottes
et chaussures, sabots et empeignes pour ces articles. (12)
Couches en papier et en cellulose pour bébés, pantalons en
papier et en cellulose pour bébés, serviettes de table en papier et
en cellulose pour bébés, bavoirs en papier, pantalons en papier et
en cellulose pour bébés. (13) Matériaux à reliure, photographies;
matériel d’artiste, nommément toiles pour peintres, pinceaux,
chevalets, palettes pour peintres, pastels. (14) Amulettes,
insignes en métal précieux, bracelets, broches, boucles de métal
précieux, macarons, porte-monnaie à mailles en métal précieux,
chaînes, breloques, boutons de manchettes, diamants, boucles
d’oreilles, fils d’or, épingles à cheveux, ornements de chapeau en
métal précieux, ivoire, strass, bijoux d’ambre jaune, médaillons,
médailles, colliers, olivine, épinglettes décoratives, perles, perles
ambroïdes, poudriers en métal précieux, bagues, ornements en
argent, fils d’argent, fils en métal précieux, pinces à cravate,
épingles de cravate, bibelots, fils en métal précieux; mallettes,
sacs à dos, sacs pour campeurs, sacs d’alpinisme, sacs de plage,
porte-cartes, porte-monnaie en mailles en métal ordinaire,
gibecières, sacs à vêtements de voyage, sacs à main, havresacs,
étuis porte-clés, baudriers de cuir, porte-musique, filets à
provisions, sacs à main, cartables, sacs à provisions, courroies
d’épaules en cuir, poignées de valise, valises, sacs de voyage,
ensembles de voyage, malles, bagages, valises, trousses de
toilette vides, sacoches, sacs à provisions mobiles, ceintures,
bretelles à vêtements, jarretelles, jarretelles, demi-guêtres,
bretelles, bretelles, serre-manchettes extensibles (brassards),
insignes, insignes à porter en métal ordinaire, boucles, boucles en
métal ordinaire, aigrettes, ornements de chapeaux, appliqués

thermoadhésifs pour décoration d’articles en tissu, appliqués
thermoadhésifs pour réparation d’articles en tissu, paillettes de
mica, étiquettes de monogrammes pour marquage de lingerie,
numéros ou lettres pour marquage de lingerie, insignes
ornementaux de fantaisie, plumes d’autruche, rubans de lauréat,
rosettes, barrettes, bandeaux serre-tête, noeuds à cheveux, faux
cheveux, bigoudis, épingles à cheveux, résilles, ornements de
cheveux, épingles à cheveux, ornements de chapeaux, houppes,
perruques, fermoirs de ceinture, attaches à chemisiers, baleines,
attaches à vêtements, fermetures et attaches pour robes et autres
vêtements, agrafes pour bretelles, agrafes pour vêtements,
attaches pour bretelles, oeillets pour vêtements, bandes velcro,
crochets, chemiserie, fermetures à glissière, boutons-pression,
paillettes pour vêtements, accessoires de chasse, musettes, sacs
à fourrage, porte-chéquiers, étuis à passeports, sacs à dos,
cartables, pierres précieuses et leurs imitations, bijoux, fleurs
artificielles, fruits artificiels, couronnes de fleurs artificielles,
instruments de démaquillage (non électriques), peignes, étuis à
peigne, cosmétiques pour cils, cotons-tiges pour fins esthétiques,
coton hydrophile pour fins esthétiques, pinces à gaufrer, peignes
à grandes dents pour cheveux, décalcomanies esthétiques,
appareils déodorants d’hygiène corporelle, instruments
dépilatoires (électriques et non électriques), porte-savons,
bâtonnets-tiges, brosses à sourcils, recourbe-cils, fausses
barbes, faux cils, fausses moustaches, faux ongles, bonnets de
coloration capillaire, papiers pour rouleaux à mise en plis, pinces
a épiler, instruments à frisettes (non électriques), trousses à
manucure, guides-papier pour maquillage pour les yeux, brosses
à ongles, serviettes en tissu pour démaquillage, trousses à
pédicure, parfums en aérosols, poudriers en métal ordinaire,
houppettes, étuis pour rasoir, porte-blaireaux, blaireaux, coffrets
de rasage, caisses à savon, porte-savons, papiers-mouchoirs
textiles de démaquillage, brosses pour cabinets de toilettes,
trousses de toilette, gants de toilette, brosses à dents. (15)
Tabliers, couches pour bébés en tissu, serviettes de table pour
bébés en tissu, pantalons pour bébés, bandanas, robes de
chambre, sandales de bain, pantoufles de bain, bonnets de bain,
caleçons de bain, maillots de bain, caleçons de bain, souliers de
plage, bérets, bavoirs, autres qu’en papier, boas, corsages, sous-
vêtements, bottes de sports, tiges de bottes, soutiens-gorge,
culottes, gilets de corps, visières de casquettes, casquettes,
chasubles, chemisettes, vêtements de gymnastique, vêtements
de cuir ou de similicuir, nommément manteaux, vestes,
chasubles, jupes, pantalons, costumes, gilets; lits portatifs,
pardessus, protège-cols, collets; combinaisons, nommément
salopettes; corselets, corsets, manchettes, vêtements de cycliste,
caleçons, dessous-de-bras, robes de chambre, cache-oreilles,
chaussures ou sandales à semelle de corde, pièces en métal pour
souliers et bottes, chaussures de football, manchons pour pieds,
autres qu’à chauffage électrique, tiges d’articles chaussants,
blouses, étoles de fourrure, fourrures, gabardines, bandes de
guêtre, guêtres, caoutchoucs, gaines, gants, chaussures de
gymnastique, demi-bottes, carcasses pour chapeaux, chapeaux,
bandeaux, pièces de talon pour bottes et souliers, talons,
capuchons, bonneterie, semelles intérieures, pièces en fer pour
bottes et souliers, vestes, jerseys, chasubles, vêtements de tricot,
dentelles bottes, layettes, caleçons, livrées, manipules, mantilles,
mitres, mitaines, manchons, cravates, dispositifs anti-dérapants
pour bottes et souliers, vêtements d’extérieur, nommément
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paletots et salopettes, pyjamas, pantalons, vêtements de papier,
parkas, visières, pèlerines, sarraus, jupons, poches pour
vêtements, pulls, doublures indépendantes, sandales, saris,
ceintures-écharpes, foulards, châles, plastrons, empiècements de
chemise, chemises, étoles, maillots de corps, chaussures de ski,
jupes, calottes, pantoufles, combinaisons-jupons, blouses,
chaussettes, semelles de chaussures, guêtres, chandails sport,
souliers de sport, mi-chaussettes, crampons pour bottes et
souliers de football, blousons rembourrés, costumes, chaussettes
absorbantes, maillots de corps absorbant, chandails, maillots de
bain, combinés-culottes, tee-shirts, collants, bouts rapportés pour
articles chaussants, toges, hauts-de-forme, pardessus, pantalons,
sous-vêtements, uniformes, voiles, gilets, visières, vêtements
imperméables, trépointes pour bottes et chaussures, vêtements
isothermiques pour ski nautique, guimpes, sabots, serre-poignets.
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises (9), (10),
(11), (12), (13), (14), (15). Enregistrée dans ou pour JAPON le 30
octobre 1992 sous le No. 2473179 en liaison avec les
marchandises (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5),
(6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13).

1,100,378. 2001/04/23. DAP Brands Company (a Delaware
corporation), 2628 Pearl Road, Medina, Ohio 44256, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

DRAFT ATTACK 
The right to the exclusive use of the word DRAFT is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Weatherproofing sealant. Proposed Use in CANADA
on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot DRAFT en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Résine de scellement pour fins
d’imperméabilisation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,100,576. 2001/04/23. MARSHALL B. MATHERS, III, 532 West
20th Street, New York, New York, 10011, 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 

 

SERVICES: Entertainment services, namely the presentation of
musical performances. Used in CANADA since at least as early as
1996 on services. Priority Filing Date: October 23, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/153,705 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 14, 2002 under No. 2,569,619 on
services.
SERVICES: Services de divertissement, nommément
présentation de représentations musicales. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 23 octobre 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/153,705 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 mai 2002 sous le No.
2,569,619 en liaison avec les services.

1,100,748. 2001/04/27. JRS Consultants Limited, 2650 Bayview
Avenue, Toronto, ONTARIO, M2L1B9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

SunSmart 
The right to the exclusive use of the word SUN is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: UV Protective fabrics; UV crotective clothing for adults,
children and infants, namely jackets, pants, shirts, hats, shorts,
skirts, swimwear, rompers, jumpsuits, sarongs; UV protective
accessories, namely sunglasses, parasols, umbrellas, tents/
shade shelters; colour change accessories, namely lunch boxes,
water bottles, shoelaces, sunglasses, cups, hair clips.
SERVICES: Design, manufacture, wholesale, distribution and
retail of UV protective fabric, clothing and accessories. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot SUN en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Tissus de protection contre les UV; vêtements
de protection contre les UV pour adultes, enfants et bébés,
nommément vestes, pantalons, chemises, chapeaux, shorts,
jupes, maillots de bain, barboteuses, combinaisons-pantalons,
sarongs; accessoires de protection contre les UV, nommément
lunettes de soleil, parasols, parapluies, tentes/tonnelles;
accessoires changeant de couleurs, nommément boîtes-repas,
bidons, lacets, lunettes de soleil, tasses, pinces pour cheveux.
SERVICES: Conception, fabrication, vente en gros, distribution et
vent au détail de tissus, de vêtements et d’accessoires anti-UV.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,101,553. 2001/05/02. The SPi Group Inc., 214 King Street
West, Suite 500, Toronto, ONTARIO, M5H3S6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LANG
MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 
 

SERVICES: (1) Provision of wholesale/retail electronic commerce
transaction management services to the energy industry (namely
energy distribution and retail companies), namely: the provision of
centralized electronic information transaction and management
services to the energy industry by means of a global computer
network; the provision of a computer-based transaction
mechanism for transmitting common format data among energy
industry market participants by means of a global computer
network; the provision of electronic business transaction system
services to enable energy distribution and retail companies to
communicate customer enrolment and billing information to each
other; the provision of electronic data exchange services to energy
distribution and retail companies by means of an electronic data
clearinghouse hub accessible via a Web site; the provision of
electronic information exchange services for the energy industry,
namely the encryption, translation, validation, transmission and
monitoring of electronic information by means of a global
computer network. (2) Provision of computer software
implementation services to energy distribution and retail
companies, namely the selection, installation and testing of
system interface software allowing energy distribution and retail
companies to access and utilize applicant’s centralized electronic
transaction information management and data exchange services.
(3) Provision of training and consulting services to energy
distribution and retail companies, namely electronic information
management and transaction training and consulting services and
energy market deregulation training and consulting services. (4)

Provision of customer billing, account settlement and call centre
services. (5) The dissemination of marketing, promotional and
advertising matter for others, all in relation to the energy industry.
(6) Provision of customer information data management and
analysis services. (7) Provision of information services respecting
the energy industry by means of a global computer network. Used
in CANADA since at least as early as October 25, 2000 on
services (7). Proposed Use in CANADA on services (1), (2), (3),
(4), (5), (6).
SERVICES: (1) Fourniture de services de gestion d’opérations
commerciales électroniques de détail et de gros à l’industrie
énergétique (nommément sociétés de distribution et de vente au
détail d’énergie), nommément : fourniture de services de gestion,
de transaction et d’information électroniques centralisés à
l’industrie énergétique au moyen d’un réseau informatique
mondial; fourniture d’un mécanisme de transaction informatisé
pour transmettre des données en disposition ordinaire parmi les
participants du marché de l’industrie énergétique au moyen d’un
réseau informatique mondial; fourniture de services de système
d’opérations commerciales électroniques pour permettre aux
sociétés de distribution et de vente au détail d’énergie de se
communiquer de l’information sur l’inscription et la facturation des
clients; fourniture de services d’échange électronique de données
aux sociétés de distribution et de vente au détail d’énergie au
moyen d’un concentrateur de centres d’échange de données
électroniques accessible au moyen d’un site Web; fourniture de
services d’échange d’information électronique à l’industrie
énergétique, nommément cryptage, traduction, validation,
transmission et surveillance de l’information électronique au
moyen d’un réseau informatique mondial. (2) Fourniture de
services de mise en oeuvre de logiciels aux sociétés de
distribution et de vente au détail d’énergie, nommément sélection,
installation et essai de logiciels d’interface système permettant
aux sociétés de distribution et de vente au détail d’énergie l’accès
aux services électroniques centralisés d’échange de données et
de gestion de l’information sur les transactions du requérant, et
l’utilisation de ces services. (3) Fourniture de services de
formation et de consultation aux sociétés de distribution et de
vente au détail d’énergie, nommément services électroniques de
gestion de l’information, de formation et de consultation dans le
domaine des transactions, et services de consultation et de
formation en déréglementation des marchés énergétiques. (4)
Fourniture de services de facturation des clients, de règlement
des comptes et de centre d’appels. (5) Diffusion pour des tiers de
matériel de mise en marché, de promotion et de publicité sur
l’industrie de l’énergie. (6) Fourniture de services de gestion et
d’analyse de données clientèle. (7) Fourniture de services
d’information concernant l’industrie énergétique au moyen d’un
réseau informatique mondial. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 25 octobre 2000 en liaison avec les services
(7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1),
(2), (3), (4), (5), (6).
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1,101,749. 2001/05/04. 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 

DOCUMENT COST INDEX 
The right to the exclusive use of the word COST is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Business management consultation to analyze costs
including consolidation, statistics compilation and other cost
cutting recommendations. Proposed Use in CANADA on
services.
Le droit à l’usage exclusif du mot COST en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Consultation en gestion des affaires en vue
d’analyser les coûts, y compris regroupement, compilation de
statistiques et autres recommandations ayant trait à la réduction
des coûts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,103,282. 2001/05/16. True Hope Institute Inc., c/o 635 Second
Avenue, West, Cardston, ALBERTA, T0K0K0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RUSSELL G.
GIBSON, (VINCENT DAGENAIS GIBSON, LLP), 325, RUE
DALHOUSIE STREET, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO,
K1N7G2 
 

SERVICES: (1) Rendering marketing and technical assistance in
connection with the establishment and/or operation of person to
person, wholesale and retail merchandising of various goods
including nutritional supplements. (2) Education, namely,
conducting workshops and seminars in the field of mental health.
Used in CANADA since at least March 06, 2000 on services.
SERVICES: (1) Fourniture de services de commercialisation et
d’aide technique en rapport avec l’établissement et/ou
l’exploitation de services de marchandisage individuel, en gros et
au détail de marchandises en tous genres, y compris suppléments
nutritifs. (2) Éducation, nommément tenue d’ateliers et de
séminaires dans le domaine de la santé mentale. Employée au
CANADA depuis au moins 06 mars 2000 en liaison avec les
services.

1,104,980. 2001/05/31. Chris Farrell Cosmetics GmbH, 8, D-
77836 Rheinmünster, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PURELL 
WARES: Cosmetics namely, blush, eyeliner, foundation, facial
creams, facial lotions, and hair lotions. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fard à joues, eye-
liner, fond de teint, crèmes pour le visage, lotions pour le visage et
lotions capillaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,106,127. 2001/06/11. The Robert Allen Group, Inc., ( A
Delaware Corporation ), 55 Cabot Blvd., Mansfield,
Massachusetts, 02048, 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 

ROBERT ALLEN @HOME 
The right to the exclusive use of the word HOME is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Drapery and all residential fabric. Priority Filing Date:
December 22, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/185,992 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 30, 2003 under No. 2,768,627 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot HOME en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Tentures et tous tissus pour usage résidentiel.
Date de priorité de production: 22 décembre 2000, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/185,992 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 septembre 2003
sous le No. 2,768,627 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,106,508. 2001/06/15. Autodesk, Inc. (a Delaware Corporation),
111 McInnis Parkway, San Rafael, California, 94903, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

PROJECTPOINT 
SERVICES: Computer services for others, namely, web-based
posting, searching, extranet interfacing and secure exchange of
data, all for use in task coordination among multiple participants in
the graphic design, mechanical and electrical drawing, modeling,
civil engineering and multimedia image creation fields, web
hosting services for others. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 04, 2003 under No. 2,693,625 on services.
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services d’informatique pour des tiers, nommément
affichage, recherche, interfaçage extranet et échange protégé de
données sur le Web, tous servant à coordonner des missions au
niveau de participants multiples dans le domaine de l’infographie,
du dessin de plans de montages mécaniques et électriques, de la
modélisation, du génie civil et des images multimédia, services
d’hébergement (de sites) Web pour des tiers. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 mars 2003 sous
le No. 2,693,625 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,106,509. 2001/06/15. Autodesk, Inc. (a Delaware Corporation),
111 McInnis Parkway, San Rafael, California, 94903, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

PROJECTPOINT 
WARES: Computer programs and software for web-based
posting, searching extranet interfacing and exchanging data, all
for use in task coordination among multiple participants in the
graphic design, mechanical and electrical drawing, modeling, civil
engineering and multimedia image creation fields. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 29, 2002 under No.
2,643,274 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Logiciels pour l’affichage, la recherche,
l’interfaçage extranet et l’échange protégé de données sur le Web,
tous servant à coordonner des missions au niveau de participants
multiples dans le domaine de l’infographie, du dessin de plans de
montages mécaniques et électriques, de la modélisation, du génie
civil et des images multimédia. 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. 2,643,274 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,106,559. 2001/06/18. Union Energy Inc., 2 Lansing Square,
12th Floor, Toronto, ONTARIO, M2J4P8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 

NOT TOO HOT, NOT TOO COLD - JUST 
RIGHT 

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

WARES: Residential and commercial heating systems, namely
thermostats and furnaces, residential and commercial air
conditioning systems, cooling and refrigeration systems, coolers
and refrigerators, fireplaces, humidifiers and air cleaners.
SERVICES: Sale, financing, installation and servicing of
residential and commercial heating systems, namely thermostats
and furnaces, residential and commercial air conditioning
systems, cooling and refrigeration systems, namely coolers and
refrigerators, fireplaces, humidifiers and air cleaners; air duct
cleaning; HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning)
training. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot RIGHT en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Systèmes de chauffage résidentiels et
commerciaux, nommément thermostats et générateurs d’air
chaud, systèmes de conditionnement d’air, systèmes de
refroidissement et de réfrigération, chambres froides et
réfrigérateurs, foyers, humidificateurs et épurateurs d’air,
résidentiels et commerciaux. SERVICES: Vente, financement,
installation et entretien des systèmes de chauffage des bâtiments
résidentiels et commerciaux, nommément thermostats et
générateurs d’air chaud, systèmes de conditionnement d’air pour
bâtiments résidentiels et commerciaux, systèmes de
refroidissement et de réfrigération, nommément refroidisseurs et
réfrigérateurs, foyers, humidificateurs et épurateurs d’air;
nettoyage des conduits d’air; formation en CVC (chauffage,
ventilation et climatisation). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,107,629. 2001/06/21. HUTCHISON WHAMPOA
ENTERPRISES LIMITED, Craigmuir Chambers, Wickhams Cay,
Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HUTCH 
WARES: Electric, electronic, facsimile, telex, telephone, telegram,
data acquisition installations, apparatus and instruments, namely
telephones, facsimile machines and telegram machines all for
processing, logging, storing, transmission, display, reception,
input, output or print-out of non pictorial or graphical data;
computer software and programs for use in accounting and word
processing; computer software for use in downloading electronic
publications from the internet; downloadable electronic
publications; computer software and telecommunications
apparatus, namely, modems for accessing the internet and
databases on the internet; computer software for searching of data
on the internet; computer software and networking hardware for
the facilitation of interactive multimedia communications; digital
wireless telecommunications hardware and software; computer
software for use in creating, editing and delivering textual and
graphic information via computer communication networks;
computer programs for word processing, namely, software for
digital publishing, printing, imaging, and electronic document
storage, manipulation, transfer and retrieval; imaging systems and
publication systems equipment, namely, comptuers, comptuer
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hardware; data processors; printers, imagesetters, photocopiers,
proofers, platemakers, and screen displays, namely computer
monitors; facsimile machines; comptuer programs for digital
publishing, printing and imaging via a local and global
communicaitons network; optical disc players and comptuer
operating programs therefor; electronic devices for receiving
television signals and global communication network
transmissions and transmitting them toa television and display
monitor and computer operating programs for use therewith;
entertainment consoles, namely, stereos and televisions
comprising computer hardware and software for providing audio,
video, and multimedia output; handhold computer; computer
operating system programs; computer programs for managing
communications and data exchange between handheld computer
and desktop computers; and parts for all the aforesaid goods.
SERVICES: Business management, namely, commercial and
industrial management assistance; commercial and industrial
information agencies; advertising and promotion services,
namely, promoting the goods and services of others through the
distribution of discount cards and information services relating
therto; rental of advertising space; providing television advertising
commercial for others; dissemination of advertising for others via
on-line communications network; preparing audio-visual
presentations for use in advertising; business information
services, namely, receipt, storage and provision of computerized
business information data conducting marketing studies, business
planning and business appraisal; marketing and business
research, namely providing statistical information, namely
compilation of business statistics and commercial information for
others, all provided via the Internet, terrestrial and satellite
television, and radio; retail department store services; online retail
department store services; financial and monetary affairs, namely,
securities brokerage and electronic discount services brokerage
services and online discount services brokerage services;
investment advice services; consumer lending services and
consumer lending services against security; offering of treasury
and derivative financial products; foreign currency exchange
services; providing financial investment arrangement and advisory
services to institutional client; estate trust management; charge
card services, financial management and advisory services
relating to investment; financial planning and financial portfolio
management; financial appraisal of coins and jewelry; actuarial
services; arranging and financial managament of life insurance;
guarantee services, namely, guarantee assurance underwriting of
insurance and mutual funds; administration of employee pension
plans; insurance underwriting in the field of life, health, accident,
fire; travel insurance underwriting; bankers’ financial clearing
house services; financial advisory services; issuing of travel
checks; currency exchange services; maintaining escrow
accounts for investments; financial advisory services, namely,
mutual fund and capital investment advisory services; stock
brokerage agency services; fiduciary services, namely, serving as
executor of estates; financial guarantee services; issuing letters of
credit for others and providing and issuing certificates of deposit;
real estate investment trust services; surety services; financial
clearing house services; insurance consultation; providing health
and life insurance information; credit bureaus; debit card services;
funds transfer, namely, electronic funds transfer; fiduciary
representative services; stock exchange price quotations; stocks

and bonds brokerage; fiscal assessments evaluation; lease-
purchase financing, hire-purchase financing; and all the above
also provided on-line from a computer database and the Internet;
and providing information and consulting services relating to all
the aforesaid services; construction and repair services of
information technology systems and telecommunicaiton
apparatus; construction and repair of cellular telphone towers;
maintenance, repair, and installation of computers, computer
peripheral devices, telecommunication apparatus; on-site
computer set-up and installation services and maintenance of
computers, computer systems and telecommunication apparatus;
providing of information via the internet relating to repair and
installation of telephone and telephones; electronic and
telecommunication transmission services, namely, transmission
of facsimiles; transmission of data, documents, messages,
images, sounds, voices, text, audio, video and electric
communications and data and information by electronic,
computer, cable, radio, ragiopaging, teleprinter, teleletter,
electronic mail, facsilime machine, television, microwave, laser
beam, communications satellite, microwave link, terrestrial
means, cable, wireless and wirelink system; provision of multi-
media information and interactive multimedia services;
consultation services relating to electronic data communications;
electronic mail services; providing multiple user access to the
internet; providing telecommunications connections to the internet
of databases; teletext services; telecommunication gateway
services; provision of telecommunication on-line access and links
to the internet and intranet; warehousing services; travel agency
services, namely, making reservations and bookings for
transportation; tourist agency services; transportation of
passengers and goods by air, boat rail and bus; arranging and
providing travel tours and cruises; computerized ticketing services
for train travel, ship travel and car rental; rental of cars, boats and
airplanes; cargo handling; car parking lot services; chauffer
services; pick-up and delivery of dry cleaning for others;
packaging articles for transportation, namely, crating goods for
others; delivery of goods by truck, air and boat; travel guide
services; guarded transportation of valuables, luggage and goods
by means of air, truck, rail and boat; porter services; conducting
sightseeing tours for others; tour guide services; transportation
brokerage; travel courier services; chartering of ships; cruise ship
services; ferry transport services; freight ship transport services;
freight ship marine transport services; ship piloting; pleasure boat
transport services; river transport by boat services; transportation
reservation services for travel also providing via the internet;
freight services, namely, freight forwarding and freight brokerage
services; shipping agency services; transportation of goods by
truck, shipping services, namely delivery of goods for others by
truck, parcel delivery; packaging articles for storage and
transportation for others; and information and consultation
services relating to all the aforesaid services; car rental services;
transportation of guest passengers by air, boat, rail, bus; postal
services, namely, parcel delivery, and overseas parcel delivery;
courier services; film processing, namely photographic film
processing services and photographic film developing services;
key-duplicating for others; rental and leasing of photographic
processing and photographic printing apparatus; provision of the
aforesaid services via a global computer network, utilizing
electronic settlement system (electronic commerce); recycling of



Vol. 51, No. 2577 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 mars 2004 26 March 17, 2004

computer printer parts and computer components, rechargeable
batteries and printer cartridges for printers; arranging and
conducting educational conferences, organizing competitions,
educational services, namely, arranging of workshops and
seminars, all of which relate to business management, marketing,
business and financial planning and investments; publication of
text books; education and entertainment, sports and leisure
services in the nature of planning, production and distribution of
live and recorded audio, visual and audio-visual material for
broadcasting on terrestrial means, cable, satellite channels, the
internet, wireless and wirelink systems, or other means of
communications; providing a web site featuring information
relating to television and radio programs, entertainment, music,
sport and recreation; providing information relating to
entertainment and education provided on-line from an on-line
computer database and the Internet and via terrestrial means,
cable, satellite channels, and wireless and wirelink systems, or
other means of communication; providing computer games that
may be accessed network-wide by network users; electronic
publishing services, namely, publication of text of others on CD-
ROMs; box office services; teletext services; organization of
competitions and exhibitions for amusement and entertainment,
namely entertainment in the nature of baseball and football
games; television entertainment services, namely entertainment
in the nature of on-going television programs in the field of news,
comedy, variety; creating and maintaining web sites for others;
organisation of promotional activities through audio visual media;
development, management and operation of container port
terminals and cargo handling services; installation and
maintenance of computer software for others; hosting websites for
others; leasing access time to a computer data base other than by
Internet services providers; news reporting services, namely,
providing news and current affairs information services; rental and
leasing of computers, television and television monitors, set-top
boxes, computer programs, modems, computer peripherals, any
other internet devices and parts and accessories of all these
goods; computer consultation services; computer services
provided on-line from the Internet; mediation services, namely,
infomediary services relating to bringing customers and buyers
and sellers together to facilitate commerce mediation; the
aforesaid services also provided on-line from a computer
database and from the Internet. Priority Filing Date: December
22, 2000, Country: AUSTRALIA, Application No: 861,714 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: Appareils et instruments électriques et
électroniques, télécopieur, télex, téléphone, télégraphe,
installations d’acquisition de données, nommément téléphones,
télécopieurs et télégraphes, tous pour le traitement, la
journalisation, le stockage, la transmission, l’affichage, la
réception, l’entrée, la sortie ou l’impression de données non
picturales ou de données graphiques; logiciels et programmes de
comptabilité et de traitement de texte; logiciel de téléchargement
de publications électroniques depuis l’Internet; publications
électroniques téléchargeables; logiciels et appareils de
télécommunications, nommément modems assurant l’accès à
l’Internet et aux bases de données qui s’y trouvent; logiciels de

recherche de données sur l’Internet; logiciels et matériel
informatique de réseautage assurant les communications
interactives multimédia; matériel et logiciel de télécommunications
numériques sans fil; logiciels de création, de révision et de
production d’information textuelle et graphique sur des réseaux de
communication informatiques; programmes informatiques de
traitement de texte, nommément logiciels assurant la publication,
l’impression et la visualisation de documents numériques, ainsi
que leur stockage, manipulation, transfert et récupération;
équipement de systèmes de visualisation et de publication,
nommément ordinateurs, matériel informatique; machines de
traitement de données; imprimantes, machines à composition
optique, photocopieurs, aides à la correction, machines à cliché,
et afficheurs, nommément moniteurs d’ordinateur; télécopieurs;
programmes informatiques de publication, d’impression et de
visualisation numériques sur des réseaux local et mondial de
communications; lecteurs de disques optiques et programmes
informatiques d’exploitation connexes; dispositifs électroniques
assurant la réception des signaux de télévision et des émissions
provenant d’un réseau mondial de communications et leur
transmission sur les écrans de télévision et les moniteurs, et
programmes d’exploitation pour ces fonctions; appareils de
divertissement, nommément enceintes acoustiques et téléviseurs
dotés d’un matériel informatique et de logiciels pour la production
audio, vidéo, et multimédia; ordinateur portatif; programmes de
système d’exploitation; programmes informatiques de gestion des
communications et des échanges de données entre ordinateurs
portatifs et ordinateurs de bureau; et pièces pour tous les articles
ci-dessus. SERVICES: Gestion des affaires, nommément aide à
la gestion commerciale et industrielle; agences d’informations
commerciales et industrielles; services de publicité et de
promotion, nommément promotion des biens et des services de
tiers par la distribution de cartes de remise et services
d’informations connexes; location d’espace publicitaire; fourniture
de publicité pour la télévision commerciale pour des tiers; diffusion
de publicité pour des tiers au moyen d’un réseau de
communications en ligne; préparation de présentations
audiovisuelles pour utilisation dans la publicité; services de
renseignements commerciaux, nommément réception,
entreposage et fourniture de données de renseignements
commerciaux informatisées, exécution d’études de mise en
marché, planification d’activités et appréciation d’entreprises;
commercialisation et recherche commerciale, nommément
fourniture de renseignements statistiques, nommément
compilation de statistiques d’entreprise et d’informations
commerciales pour des tiers, tous fournis au moyen d’Internet, de
télévision et de radio terrestres et par satellite; services de
magasin à rayons; services de magasin à rayons en ligne; affaires
financières et monétaires, nommément courtage de valeurs et
services de courtage électronique réduit et services de courtage
réduit en ligne; services de conseil en matière d’investissements;
services de prêts à la consommation et services de prêts à la
consommation contre valeurs; fourniture de produits de trésorerie
et de produits financiers dérivés; services de change sur les
monnaies étrangères; fourniture d’arrangements
d’investissements financiers et de services consultatifs aux clients
institutionnels; gestion des fiducies successorales; services de
carte de crédit, services de gestion financière et consultatifs ayant
trait à l’investissement; planification financière et gestion de
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portefeuille financier; appréciation financière de pièces de
monnaie et de bijoux; services d’actuariat; organisation et gestion
financière d’assurance-vie; services de garantie, nommément
souscription à une assurance garantie et à des fonds mutuels;
administration de régimes de pension d’employés; souscription à
une assurance dans le domaine de l’assurance-vie, de
l’assurance-santé, de l’assurance-accident, de l’assurance-
incendie; souscription à une assurance-voyage; services de
chambre de compensation financière bancaire; services
consultatifs financiers; émission de chèques de voyage; services
de change sur les monnaies; tenue de comptes de garantie
bloqués pour investissements; services consultatifs financiers,
nommément services consultatifs en matière de fonds mutuel et
d’investissements de capitaux; services d’agence de courtage
d’actions; services de fiducie, nommément services d’exécuteur
testamentaire de successions; services de garantie financière;
émission de lettres de crédit pour des tiers et fourniture et
émission de certificats de dépôt; services de fonds de placement
immobilier; services de garantie; services de chambre de
compensation financière; consultation en matière d’assurance;
fourniture d’information en matière d’assurance-santé et
d’assurance-vie; agences d’évaluation du crédit; services de
cartes de débit; transfert de fonds, nommément transfert
électronique de fonds; services de représentant fiduciaire; cours
des actions en bourse; actions et courtage d’obligations;
évaluations fiscales; financement de location avec option d’achat,
financement de location-vente; et tous les services
susmentionnés également fournis en ligne à partir d’une base de
données informatisées et d’Internet; et fourniture d’information et
de services de consultation ayant trait à tous les services précités;
services de construction et de réparation de systèmes de
technologie de l’information et d’appareils de télécommunications;
construction et réparation de pylônes de téléphonie cellulaire;
maintenance, réparation et installation d’ordinateurs, de
périphériques, d’appareils de télécommunication; services de
configuration et d’installation d’ordinateur sur place ainsi que
d’entretien d’ordinateurs, de systèmes informatiques et
d’appareils de télécommunications; fourniture d’information au
moyen d’Internet ayant trait à la réparation et à l’installation de
téléphones; services de transmission électronique et de
télécommunications, nommément transmission de télécopies;
transmission de données, de documents, de messages, d’images,
de sons, de la voix, de textes, de communications audio, vidéo et
électriques ainsi que de données et d’information par systèmes
électroniques, informatiques, câblés, radio, de radiomessagerie,
de téléimprimante, de télélettre, de courrier électronique,
télécopieur, télévision, hyperfréquences, rayon laser, satellite de
communications, liaisons par hyperfréquences, moyens
terrestres, câble, réseaux filés et sans fil; fourniture d’information
multimédia et de services multimédia interactifs; services de
consultation ayant trait aux communications de données
électroniques; services de courrier électronique; fourniture
d’accès multi-utilisateurs à Internet; fourniture de connexions de
télécommunications à Internet pour bases de données; services
de télétexte; services de passerelle de télécommunications;
fourniture d’accès de télécommunications en ligne et de liaisons à
Internet et aux intranets; services d’entreposage; services
d’agence de voyage, nommément préparation de réservations de
transport; services d’agence touristique; transport de passagers et

de marchandises par avion, bateau, train et autobus; organisation
et fourniture de circuits voyages et de croisières; billetterie
informatisée pour voyages en train, voyages en bateau et location
d’automobiles; location d’automobiles, de bateaux et d’avions;
manutention de fret ou de cargaison; services de stationnement
d’automobiles; services de chauffeurs; ramassage et livraison
d’articles pour nettoyage à sec pour des tiers; emballage d’articles
pour le transport, nommément mise en caisse de marchandises
pour des tiers; livraison de marchandises par camion, avion et
bateau; services de guides de voyage; transport gardé d’objets de
valeur, de bagages et de marchandises par avion, camion, train et
bateau; conciergeries; tenue de circuits touristiques pour des
tiers; services de visites guidées; courtage de transport; services
de messagerie pour voyages; affrètement de navires; services de
paquebots de croisière; services de transport par traversier;
services de transport maritime de marchandises; services de
transport maritime de marchandises par bateau; pilotage de
navires; services de transport par bateau de plaisance; services
de transport fluvial par bateau; services de réservation de voyage
également au moyen d’Internet; services de marchandises,
nommément acheminement de marchandises et services de
courtage de marchandises; services d’agence maritime; transport
de marchandises par camion, services d’expédition, nommément
livraison de marchandises pour des tiers par camion, livraison de
colis; emballage d’articles pour entreposage et transport pour des
tiers; et services d’information et de consultation ayant trait à tous
les services précités; services de location d’automobiles; transport
de passagers invités par avion, bateau, train et autobus; services
postaux, nommément livraison de colis et livraison de colis outre-
mer; services de messagerie; traitement de film, nommément
services de traitement de film photographique et services de
développement photographique; taille de clés pour des tiers;
location et crédit-bail d’appareils de développement
photographique et d’impression photographique; fourniture des
services susmentionnés au moyen d’un réseau informatique
mondial, utilisation de système de règlement électronique
(commerce électronique); recyclage de pièces d’imprimantes
d’ordinateur et de composants d’ordinateur, de piles
rechargeables et de cartouches d’imprimante; organisation et
tenue de conférences éducatives, organisation de compétitions,
services éducatifs, nommément organisation d’ateliers et de
séminaires, ayant tous trait à la gestion des affaires, à la
commercialisation, au commerce et à la planification financière et
aux investissements; publication de livres de cours; éducation et
divertissement, services de sports et de loisirs sous forme de
planification, de production et de distribution de matériel audio,
visuel et audiovisuel en direct et enregistré pour diffusion par
moyens terrestres, câble, canaux par satellite, Internet, systèmes
filés et sans fil, ou autres moyens de communications; fourniture
d’un site Web contenant de l’information ayant trait aux émissions
télévisées et radiophoniques, au divertissement, à la musique,
aux sports et aux loisirs; fourniture d’information ayant trait au
divertissement et à l’éducation fournie en ligne à partir d’une base
de données en ligne et d’Internet et par moyens terrestres, câble,
canaux par satellite, Internet, systèmes filés et sans fil ou autres
moyens de communications; fourniture de jeux d’ordinateur
accessibles dans tout le réseau par les utilisateurs de réseau;
services d’édition électronique, nommément publication de textes
de tiers sur CD-ROM; services de guichet; services de télétexte;
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organisation de concours et d’expositions pour la distraction et le
divertissement, nommément divertissement sous forme parties de
baseball et de football; services de divertissement à la télévision,
nommément divertissement sous forme d’émissions de télévision
continues dans le domaine des nouvelles, des comédies, des
variétés; création et entretien de sites Web pour des tiers;
organisation d’activités de promotion au moyen de supports
audiovisuels; élaboration, gestion et exploitation de services de
terminaux portuaires pour conteneurs et de manutention de fret ou
de marchandises; installation et entretien de logiciels pour des
tiers; hébergement de sites Web pour des tiers; crédit-bail de
temps d’accès à une base de données informatiques autres que
par des fournisseurs de services d’Internet; services de nouvelles,
nommément fourniture de services de nouvelles et d’affaires
courantes; location et crédit-bail d’ordinateurs, de téléviseurs et
de moniteurs de télévision, de décodeurs, de programmes
informatiques, de modems, de périphériques, de tous autres
dispositifs Internet et de pièces et d’accessoires pour toutes ces
marchandises; services de consultation en matière
d’informatique; services d’informatique fournis en ligne à partir
d’Internet; services de médiation, nommément services
infomédiaires ayant trait au rassemblement de clients et
d’acheteurs et de vendeurs pour faciliter la médiation
commerciale; les services susmentionnés sont également fournis
en ligne à partir d’une base de données informatisées et
d’Internet. Date de priorité de production: 22 décembre 2000,
pays: AUSTRALIE, demande no: 861,714 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.

1,108,092. 2001/06/29. BOMBARDIER MOTOR CORPORATION
OF AMERICA, 6545 U.S. 1, Grant, Florida, 32949, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JONATHAN DAVID CUTLER,
BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS, INTELLECTUAL
PROPERTY DEPARTMENT, 1061 PARENT STREET, ST-
BRUNO, QUEBEC, J3V6P1 

SPORT ACTIVITY BOAT 
WARES: (1) Recreational vehicles, namely: boats, personal
watercraft, and structural parts therefor; collapsible boat tops;
semi-fitted and fitted boat covers. (2) Clothing, namely: shirts,
sweatshirts, t-shirts, jerseys, sweaters, pants, sweatpants, jeans,
shorts. bathrobes, nightshirts, pajamas, jackets, coats, vests,
dresses, skirts, blouses, swimwear, rainwear; haberdshery,
namely: neckwear, belts; scarves, gloves; footwear, namely;
shoes, boots, socks; headgear, namely: hats, and caps.
SERVICES: Marketing, advertising and sales of recreational
vehicles, namely: boats and personal watercraft. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: (1) Véhicules récréatifs, nommément
bateaux, embarcations privées, et pièces structurales; toits
d’embarcation escamotables; bâches ajustées et semi-ajustées
pour embarcations. (2) Vêtements, nommément : chemises, pulls
d’entraînement, tee-shirts, jerseys, chandails, pantalons,
pantalons de survêtement, jeans, shorts, robes de chambre,

chemises de nuit, pyjamas, vestes, manteaux, gilets, robes, jupes,
chemisiers, maillots de bain, vêtements imperméables; mercerie,
nommément : cravates et cache-cols, ceintures; foulards, gants;
articles chaussants, nommément chaussures, bottes,
chaussettes; couvre-chefs, nommément : chapeaux et
casquettes. SERVICES: Commercialisation, publicité et vente de
véhicules de plaisance, nommément bateaux et motomarines.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,108,668. 2001/07/10. 167888 Canada Inc., 690, Place Trans
Canada, Longueuil, QUÉBEC, J4G1P1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE
1400, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5E9 
 

Le droit à l’usage exclusif du mot TURCOTTE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Thermopompes. SERVICES: Services de
fabrication, d’installation, d’entretien, de réparation et d’expertise
en matière de thermopompes. Used in CANADA since April 01,
1977 on services; March 10, 1991 on wares.
The right to the exclusive use of the word TURCOTTE is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Thermopompes. SERVICES: Heat-pump
manufacturing, installation, maintenance, repair and expertise
services. Employée au CANADA depuis 01 avril 1977 en liaison
avec les services; 10 mars 1991 en liaison avec les marchandises.

1,109,336. 2001/07/12. Moxi Digital Inc., 529 Bryant Street, Palo
Alto, California 94301, 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 

MOXI 
WARES: Computer hardware; computer software for use in
connection with home and consumer electronic goods, for use in
the field of accessing, managing, personalizing, storing and
routing media; computers; network server; network routers; hand-
held computer; pagers; cordless phones; cellular phones;
electronic devices for accessing cable networks, satellite
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networks, wireless networks, computer networks and global
communication networks; interconnect cables; electronic devices,
namely integrated circuits, set top boxes, cable boxes, cable
modems, televisions, computer peripherals, digital video
recorders, audio and video recorders and players, laser disc
recorders and players, MP3 recorders and players, DVD
recorders and players, stereos, radios and personal digital
assistants for recording, transmission or reproduction of sound,
image and/or data signals; remote controllers; receivers for video
and data transmitted by means of satellite, cable television and
broadcast television; electronic personal organizer; hardware and
software to support video and multi-player games; light emitting
diode displays, electric luminescent display panels; all of the
above specifically excluding computer software, and manuals sold
as a unit, for use in tracking and managing investments and
financial instrument trades. SERVICES: Computer services,
namely computer software for home entertainment and interactive
television and computer hardware design for others; consulting
services in connection with the design of computer hardware and
software for home entertainment and interactive television; home
entertainment and home automation system integration; home
entertainment and automation and interactive television
electronics; home entertainment and automation and interactive
television software design and development services; home
automation technology and support services, entertainment and
interactive television electronics and network installation
technology and support services, entertainment and interactive
television electronics and network installation services;
personalization services, namely, personalization of interactive
television content, personalization of electronic media content,
personalization of website content, including interactive content,
personalization of analytical results from data that may be
downloaded from a global computer network; telecommunication
services, namely electronic, analog and digital transmission of
data, voice, images, signals, messages, audio, video, audio-video
and interactive audio-video via the Internet, cable and/or satellite
networks, and/or private networks, providing transmission of
video, audio, television and radio programming, music and
movies, and access to a wide-range of information over
broadband, satellite, cable, digital subscriber lines, and digital
landlines to end users’ consumer electronic, mobile electronic,
personal and handheld computers, set-top boxes, televisions and
other consumer hardware devices, broadcasting programs via the
global computer network, television, video and audio broadcasting
via the global computer network, digital television broadcasting
and transmission services, interactive television broadcasting and
transmission services, cable and/or satellite television
broadcasting and transmission services, pay-per-view television
transmission, video-on-demand and radio transmission via the
Internet, cable and/or satellite networks and/or private networks,
satellite transmission services, delivery of messages by electronic
transmission, electronic transmission of data and documents via
computer terminals, electronic delivery of text, images and
photographs via the global computer network, cable and/or
satellite networks and/or private networks, and providing
electronic mail services; telecommunication services, namely,
provision of multiple user access to global computer information
networks; provision of multiple user access to global interactive
networks for the transfer and transmission of information and data.

Priority Filing Date: June 29, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/279,215 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services; June 29, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 278,215 in association with the same
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels à utiliser en
rapport avec les produits électroniques domestiques et de
consommation, dans les domaines suivants : sollicitation, gestion,
personnalisation, stockage et acheminement de médias;
ordinateurs; serveur de réseau; routeurs de réseau; ordinateur de
poche; téléavertisseurs; téléphones sans fil; téléphones
cellulaires; dispositifs électroniques pour accès à des réseaux
câblés, à des réseaux de communications par satellite, à des
réseaux sans fil, à des réseaux informatiques et à des réseaux
mondiaux de communications; câbles d’interconnexion; dispositifs
électroniques, nommément circuits intégrés, décodeurs, boîtes de
jonction de câbles, modems câblés, téléviseurs, périphériques,
magnétoscopes numériques, enregistreurs et lecteurs audio et
vidéo, enregistreurs et lecteurs de disque laser, enregistreurs et
lecteurs MP3, enregistreurs et lecteurs de disque DVD, chaînes
stéréophoniques, appareils radio et assistants numériques
personnels pour enregistrement, transmission ou reproduction de
sons, d’images et/ou de données; télécommandes; récepteurs
pour vidéo et données transmis au moyen de satellite, de
câblodistribution et de télédiffusion; agenda électronique; matériel
informatique et logiciels pour prendre en charge des jeux vidéo et
des jeux à plusieurs joueurs; dispositifs d’affichage à diodes
électroluminescentes, panneaux d’affichage à éclairage
électrique; toutes les marchandises susmentionnées excluant en
particulier les logiciels, et manuels vendus comme un tout, à
utiliser dans le suivi et la gestion des investissements et des
transactions d’instruments financiers. SERVICES: Services
d’informatique, nommément conception de logiciels pour
divertissement au foyer, de télévision interactive et de matériel
informatique pour des tiers; services de consultation en rapport
avec la conception de matériel informatique et de logiciels pour
divertissement au foyer et télévision interactive; intégration de
systèmes de divertissement au foyer et de domotique;
électronique de divertissement, d’automatisation et de télévision
interactive; services de conception et d’élaboration de logiciels de
divertissement au foyer, d’automatisation et de télévision
interactive; services de technologie et de soutien de domotique,
services de technologie et de soutien de l’installation
d’électronique et de réseaux de télévision récréative et interactive,
services d’installation d’électronique et de réseaux de télévision
récréative et interactive; services de personnalisation,
nommément personnalisation de contenu télévisé interactif,
personnalisation de contenu de presse électronique,
personnalisation de contenu de sites Web, y compris de contenu
interactif, personnalisation des résultats de l’analyse des données
téléchargeables à partir d’un réseau informatique mondial;
services de télécommunications, nommément transmission
électronique, analogique et numérique de données, de la voix,
d’images, de signaux, de messages, audio, vidéo, audio-vidéo et
audio-vidéo interactive au moyen de l’Internet, de réseaux câblés
et/ou de réseaux de communications par satellite, et/ou de
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réseaux privés, fourniture de transmission de programmation
vidéo, audio, d’émissions télévisées et radiophoniques, de
musique et de films, et accès à une vaste gamme d’informations
sur des lignes d’accès à large bande, aux communications par
satellite, par câble, numériques, et à des lignes terrestres
numériques raccordées à des installations électroniques, à de
l’électronique mobile, à des ordinateurs personnels et portatifs, à
des décodeurs, à des téléviseurs grand public d’utilisateurs finals
et à d’autres dispositifs de matériel informatique grand public,
diffusion d’émissions au moyen du réseau informatique mondial,
de la télévision, de vidéo et de diffusion audio au moyen du réseau
informatique mondial, services de télédiffusion et de transmission
télévisuelle numériques, services de télédiffusion et de
transmission télévisuelle interactives, services de télédiffusion et
de transmission télévisuelle par câble et/ou par satellite,
transmission télévisuelle à la carte, transmission de films vidéo à
la demande et transmission radio au moyen de l’Internet, de
réseaux câblés et/ou de réseaux de communications par satellite
et/ou de réseaux privés, services de transmission par satellite,
transmission électronique de messages, transmission
électronique de données et de documents au moyen de terminaux
informatiques, livraison électronique de texte, d’images et de
photographies au moyen du réseau informatique mondial, de
réseaux câblés et/ou de réseaux de communications par satellite
et/ou de réseaux privés, et fourniture de services de courriel;
services de télécommunications, nommément fourniture d’accès
multi-utilisateurs à des réseaux mondiaux d’informatique;
fourniture d’accès multi-utilisateurs à des réseaux mondiaux
interactifs pour le transfert et la transmission d’information et de
données. Date de priorité de production: 29 juin 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/279,215 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services; 29 juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 278,215 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,110,282. 2001/07/23. 3SI Security Systems, Inc. (a Delaware
corporation), 780 Third Avenue, New York, NY 10017, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

THINPAC 
WARES: Electrical and electronic bank protection and bank note
protection equipment and decoy device, namely hollowed out
stacks of currency concealing electronically activated pyrotechnic
which discharges smoke or dye if activated; currency degradation
systems for thwarting theft of currency, degrading the value of
currency, and sufficiently staining currency to provide law
enforcement with evidentiary material to convict criminals of
crimes. SERVICES: Installation, maintenance, construction and
repair of currency degradation systems for thwarting theft of
currency, degrading the value of currency, and sufficiently staining
currency to provide law enforcement with evidentiary material to
convict criminals of crimes; installation, maintenance, upgrading

and repair of electronic apparatus namely, electronic security
systems, computers, computer apparatus, computer peripheral
apparatus and instruments, computer software, computer
firmware, closed circuit television devices, magnetic data carriers,
infrared sensors, remote control devices. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on December 01, 2003
under No. 2,769,827 on services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
MARCHANDISES: Équipement électrique et électronique de
protection bancaire et des billets de banque, et dispositif-leurre,
nommément empilages extérieurs creux de devises dissimulant
des dispositifs pyrotechniques mis à feu électroniquement qui, en
cas de déclenchement, dégagent de la fumée ou un colorant;
systèmes de dégradation de devises pour contrecarrer le vol de
devises, en dégradant la valeur des devises et en souillant
suffisamment les devises pour fournir à la police des preuves qui
permettent de condamner des criminels. SERVICES: Installation,
entretien, construction et réparation de systèmes de dégradation
de devises pour en empêcher le vol, dégrader la valeur des
devises et souiller suffisamment pour que les éléments de preuve
fournis à la police lui permettent de faire reconnaître coupables les
criminels; installation, entretien, mise à niveau et réparation
d’appareils électroniques, nommément systèmes de sécurité
électroniques, ordinateurs, appareils d’ordinateur, appareils et
instruments périphériques, logiciels, microprogrammes
d’ordinateur, télévision dispositifs de télévision en circuit fermé,
supports de données magnétiques, capteurs infrarouge,
dispositifs de télécommande. 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 décembre 2003 sous le No. 2,769,827 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,111,477. 2001/08/01. The Maritime Life Assurance Company, 7
Maritime Place, P.O. Box 1030, Halifax, NOVA SCOTIA, B3J2X5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

SECUREServe 
SERVICES: (1) Insurance services. (2) Provision of on-line and
downloadable computer software that enables existing and
prospective customers and policyholders to determine insurance
claims status, insurance benefits status, premium and claims
payment status, and access on-line health and wellness
information and insurance benefit descriptions; all accessed from
a local area network, accessed from a global computer network,
accessed by a satellite system, accessed by a digital or analog
cable system and/or accessed by a telecommunications network.
(3) Provision of on-line and downloadable access to insurance
services; and to educational services and information regarding
insurance, insurance administration, and insurance benefits and
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claims. (4) Provision of telecommunication services; namely, the
operation and maintenance of one or more local area, intranet or
Internet websites featuring: insurance services, and educational
services and information regarding insurance, insurance
administration, and insurance benefits and claims. Used in
CANADA since at least as early as July 27, 2001 on services.
SERVICES: (1) Services d’assurances. (2) Fourniture de logiciels
en ligne et téléchargeables qui permettent aux clients et aux
titulaires de police existants et éventuels de déterminer le statut
des réclamations d’assurance, le statut des prestations
d’assurance, le statut des primes et du paiement des réclamations
et accès à de l’information en ligne portant sur la santé et le mieux-
être ainsi que les descriptions des prestations d’assurance; tous
contactés au moyen d’un réseau local, d’un réseau informatique
mondial, d’un système par satellite, d’un système câblé
numérique ou analogique et/ou d’un réseau de
télécommunications. (3) Fourniture d’accès en ligne et
téléchargeables à des services d’assurances et à des services
éducatifs et à de l’information connexes à l’assurance, à
l’administration en matière d’assurance et aux indemnités et aux
réclamations d’assurance. (4) Fourniture de services de
télécommunications, nommément exploitation et gestion de sites
implantés sur des réseaux locaux, sur des intranets ou sur Internet
proposant des services d’assurances et des services d’éducation
et d’information ayant trait à l’assurance, à l’administration des
assurances et aux prestations et règlements de sinistres dans le
domaine de l’assurance. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 27 juillet 2001 en liaison avec les services.

1,111,682. 2001/08/02. 398705-1 Canada Inc., 505 rue
Sherbrooke Est, Montréal, QUÉBEC, H2L4N3 

La Présidence - Appartements de Luxe 
Le droit à l’usage exclusif des mots APPARTEMENTS DE LUXE
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Location d’Appartements. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
The right to the exclusive use of the words APPARTEMENTS DE
LUXE is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Rental of apartments. Proposed Use in CANADA on
services.

1,111,931. 2001/08/07. TAKASO RUBBER PRODUCTS SDN
BHD, K55, Kawasan Perindustrian Tanjung Agas 84000 Muar,
Johor, MALAYSIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCKAY-CAREY & COMPANY, 2590
COMMERCE PLACE, 10155 - 102ND STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J4G8 

JAPLO 

WARES: (1) Air mattresses (medical), air pillows (medical),
childbirth mattresses, babies’ pacifiers, soothers, feeding bottle
teats, surgical clips, condoms, non-chemical contraceptives,
namely condoms, dental apparatus, namely dental dams, ear
picks, feeding bottle teats, teething rings, babies’ bottles, feeding
bottle valves, feeding bottles, dropper bottles (medical, sold
empty), massage gloves, medical gloves, incubators for babies,
maternity belts, spoons for administering medicine, thermometers
for medical purposes, breast pumps, brushes for cleaning body
cavities, abdominal pads, pads for preventing pressure sores and
orthopaedic shoes. (2) Feeding bottles and rubber teats. (3)
Dummies, pacifiers and soothers, part and fittings for the aforesaid
goods. Used in MALAYSIA on wares (2), (3). Registered in or for
MALAYSIA on July 21, 1976 under No. M/72312 on wares (2);
MALAYSIA on August 11, 1995 under No. 95/08123 on wares (3).
Proposed Use in CANADA on wares (1).
MARCHANDISES: (1) Matelas pneumatiques (médicaux),
oreillers pneumatiques (médicaux), matelas pour accouchements,
suces pour bébés, tétines, tétines de biberon, agrafes
chirurgicales, condoms, contraceptifs non chimiques,
nommément condoms, appareils dentaires, nommément digues
dentaires, cure-oreilles, tétines de biberon, anneaux de dentition,
biberons, valves à biberon, biberons, flacons compte-gouttes
(médicaux, vendus vides), gants de massage, gants médicaux,
incubateurs pour bébés, ceintures de grossesse, cuillères pour
administration de médecine, thermomètres à des fins médicales,
tire-lait, brosses pour le nettoyage des cavités du corps, tampons
abdominaux, tampons pour prévenir les plaies de lit et chaussures
orthopédiques. (2) Biberons et tétines en caoutchouc. (3)
Poupées, suces et tétines, pièces et accessoires pour les
marchandises ci-dessus. Employée: MALAISIE en liaison avec
les marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour MALAISIE le
21 juillet 1976 sous le No. M/72312 en liaison avec les
marchandises (2); MALAISIE le 11 août 1995 sous le No. 95/
08123 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,113,154. 2001/08/17. CDW Corporation, 200 N. Milwaukee
Avenue, Vernon Hills, Ill 60061, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

CDW FOCUS 
WARES: Publication concerning technology issues, namely,
books, brochures, pamphlets and newsletters. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Publication traitant des questions de la
technologie, nommément livres, brochures, prospectus et
bulletins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,113,467. 2001/08/21. Vitesse Re-skilling Canada Inc., 1200
Montreal Road, Building M-50, Ottawa, ONTARIO, K1A0R6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SEABY & ASSOCIATES, SUITE 603, 880 WELLINGTON
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7 

VITESSE RE-SKILLING 
SERVICES: Providing skills training to professionals in the field of
high technology. Used in CANADA since July 1996 on services.
SERVICES: Formation professionnelle de spécialistes en haute
technologie. Employée au CANADA depuis juillet 1996 en liaison
avec les services.

1,114,088. 2001/09/05. Russell Brown, 5762 Hwy 7, Unit 1, Box
54003, Markham, ONTARIO, L3P7Y4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI &
NENNIGER, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1 

Airline Hobby 
The right to the exclusive use of the word HOBBY is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: (1) Model airliner decals. (2) Magazines relating to
model airliners. SERVICES: Sale of plastic model airliner kits and
decals, die cast metal airliner models and accessory and detail
parts for same. Used in CANADA since at least as early as June
14, 1987 on services; January 1988 on wares (1); July 1995 on
wares (2).
Le droit à l’usage exclusif du mot HOBBY en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Décalcomanies pour modèles réduits
d’avions de ligne. (2) Magazines sur les modèles réduits d’avions
de ligne. SERVICES: Vente de nécessaires de modèles réduits
d’avions de ligne en plastique et de décalcomanies, modèles
réduits d’avions de ligne moulés en métal et accessoires et pièces
de détail connexes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 14 juin 1987 en liaison avec les services; janvier
1988 en liaison avec les marchandises (1); juillet 1995 en liaison
avec les marchandises (2).

1,114,444. 2001/09/04. Supachill Technologies, Inc., 9712 4th
Drive, Lubbock, Texas 79416, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Refrigeration and freezing units for use in the medical
and food services industries and accessories and parts therefor;
meats and processed food, namely, condiments, hot sauces, dips,
dressings, marinades, dry food mixes, chips, crackers, salsas,
canned vegetables, canned fruit, frozen vegetables, frozen fruit,
cheeses, cold cuts, dehydrated domestic and wild meats, poultry,
cakes, pastries and sandwiches; staple foods, namely, breads,
sugar, cakes and cake mixes, chips, cookies, cooking oil, cooking
wine, spices and seasoning, coffee, tea; agricultural food
products, namely, fruits, and vegetables, cereal; beverages,
namely, mineral and aerated waters and other non-alcoholic
drinks, namely, energy drinks, soft drinks, fruit extracts, vegetable
juices, fruit drinks and fruit juices, carbonated soft drink
beverages; wine, beer, spirits, namely, aperitif wines, aperitifs with
a distilled alcoholic liquor base, aperitifs with a wine base, non-
alcoholic aperitifs, brandy, cider, prepared and mixed alcoholic
cocktails, prepared wine cocktails, non-alcoholic cocktail mixes,
liquor cream cocktails, gin, rum, vodka, whiskey, liqueurs.
SERVICES: (1) Food processing services, namely, refrigeration
and freezing of foods and beverages for preservation; installation,
maintenance and repair of commercial cooling, freezing and
refrigeration equipment; medical services, namely, regfrigeration
and freezing of biological materials for preservation; product
research and development services; testing, analysis and
evaluation of the goods and services of others for the purpose of
certification; technical consultation in the field of quick freezing
technology. (2) Installation, maintenance and repair of commercial
cooling, freezing and refrigeration equipment. Used in CANADA
since at least as early as July 1999 on wares and on services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 22,
2003 under No. 2,709,654 on services (2).
MARCHANDISES: Unités de réfrigération et de congélation pour
utilisation dans le secteur médical et le secteur des services
d’alimentation, et accessoires et pièces; viandes et aliments
transformés, nommément condiments, sauces piquantes,
trempettes, vinaigrettes, marinades, mélanges d’aliments secs,
croustilles, craquelins, salsas, légumes en boîte, fruits en boîte,
légumes surgelés, fruits surgelés, fromage, viandes froides,
viandes déshydratées d’animaux d’élevage et d’animaux
sauvages, volaille, gâteaux, pâtisseries et sandwiches; aliments
de base, nommément pains, sucre, gâteaux et mélanges à
gâteaux, croustilles, biscuits, huile de cuisson, vin de cuisine,
épices et assaisonnements, café, rhé; produits alimentaires
agricoles, nommément fruits et légumes, céréales; boissons,
nommément eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcoolisées, nommément boissons énergétiques, boissons
gazeuses, extraits de fruits, jus de légumes, boissons aux fruits et
jus de fruits, boissons rafraîchissantes gazéifiées; vin, bière,
eaux-de-vie, nommément vins apéritifs, apéritifs à base de
spiritueux distillés, apéritifs à base de vin, apéritifs sans alcool,
brandy, cidre, préparations et mélanges pour cocktails avec
alcool, préparations de vins aromatisés, préparations pour
cocktail sans alcool, cocktails B la crPme de liqueur, gin, rhum,
vodka, whisky, liqueurs. SERVICES: (1) Services de
transformation d’aliments, nommément réfrigération et
congélation d’aliments et de boissons aux fins de préservation;
installation, entretien et réparation d’équipements de
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refroidissement, de congélation et de réfrigération commerciaux;
services médicaux, nommément réfrigération et congélation de
matériels biologiques aux fins de préservation; services d’étude et
de développement de produits; essai, analyse et évaluation de
marchandises et services de tiers aux fins de certification;
consultation technique dans le domaine des technologies de
congélation rapide. (2) Installation, entretien et réparation
d’équipements commerciaux de refroidissement, de congélation
et de réfrigération. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que juillet 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 22 avril 2003 sous le No. 2,709,654 en
liaison avec les services (2).

1,114,660. 2001/09/04. CNF Inc. (formerly CNF Transportation
Inc.), 3240 Hillview Avenue, Palo Alto, California 94304, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

The right to the exclusive use of the word AIR is disclaimed apart
from the trade-mark.
SERVICES: Providing temporary use of non-downloadable
computer software for shipment processing, preparing shipping
documents and invoices, and tracking documents, packages and
freight over computer networks, intranets and the internet; supply
chain, logistics, and reverse logistics services, namely,
computerized tracking of materials, and other freight for others;
warehousing services, namely, kitting, sub-assembly, returns
processing, and labelling of documents, packages, raw materials,
and other freight for others; information management services,
namely, shipment processing, preparing shipment documents and
invoices, tracking documents, packages, and freight, over
computer networks, intranets, and the Internet; business
management services, namely, managing logistics, reverse
logistics, supply chain services, supply chain visibility and
synchronization, supply and demand forecasting and product
distribution processes for others; and business consulting
services relating to product distribution, operations management
services, logistics, reverse logistics, supply chain, and production
systems and distribution solutions; supply chain, logistics and
reverse logistics services, namely, pick-up, storage,
transportation, and delivery of documents, packages, raw
materials, and other freight for others by, rail, ship or truck;
warehousing services, namely, storage, distribution, pick-up, and
packing for shipment of documents, packages, raw materials, and

other freight for others; freight forwarding services; and
transportation of goods of others by air, rail, ship or truck. Priority
Filing Date: March 08, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/222,828 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on July 15, 2003 under No. 2735884 on services. Proposed Use
in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot AIR en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Autorisation d’accès temporaire à des logiciels non
téléchargeables assurant le traitement des expéditions, la
préparation des documents d’expédition et des factures, et le suivi
des documents, colis et marchandises sur des réseaux
informatiques, réseaux internes et l’Internet; services de chaîne
d’approvisionnement, de logistique, et de logistique inverse,
nommément suivi informatisé de matériel et autres marchandises
pour des tiers; services d’entreposage, nommément mise en lots,
assemblage partiel, traitement des retours, et étiquetage de
documents, colis, matières premières, et autres marchandises
pour des tiers; services de gestion de l’information, nommément
traitement des expéditions, préparation des documents
d’expédition et des factures, suivi des documents, colis et
marchandises sur des réseaux informatiques, réseaux internes et
l’Internet; services de gestion des affaires, nommément services
de gestion logistique, de logistique inverse et de chaîne
d’approvisionnement, visibilité et synchronisation de chaînes
d’approvisionnement, prévision de l’offre et de la demande et
procédés de distribution de produits pour des tiers; et services de
conseils en affaires ayant trait à la distribution des produits,
services de gestion des opérations, de logistique, de logistique
inverse et de d’approvisionnement, et systèmes de production et
solutions de distribution; services de chaîne d’approvisionnement,
de logistique et de logistique inverse, nommément ramassage,
entreposage, transport, et livraison de documents, colis, matières
premières, et autres marchandises pour des tiers par train, bateau
ou camion; services d’entreposage, nommément entreposage,
distribution, ramassage, et emballage pour expédition de
documents, colis, matières premières, et autres marchandises
pour des tiers; services d’acheminement de marchandises; et
transport de marchandises de tiers par air, rail, bateau ou camion.
Date de priorité de production: 08 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/222,828 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 juillet 2003 sous le No. 2735884 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,114,661. 2001/09/04. CNF Inc. (formerly CNF Transportation
Inc.), 3240 Hillview Avenue, Palo Alto, California 94304, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

CON-WAY AIR 
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The right to the exclusive use of the word AIR is disclaimed apart
from the trade-mark.
SERVICES: Providing temporary use of non-downloadable
computer software for shipment processing, preparing shipping
documents and invoices, and tracking documents, packages and
freight over computer networks, intranets and the internet; supply
chain, logistics, and reverse logistics services, namely,
computerized tracking of documents, packages, raw materials,
and other freight for others; warehousing services, namely, kitting,
sub-assembly, returns processing, and labeling of documents,
packages, raw materials, and other freight for others; information
management services, namely, shipment processing, preparing
shipment documents and invoices, tracking documents,
packages, and freight, over computer networks, intranets, and the
Internet; business management services, namely, managing
logistics, reverse logistics, supply chain services, supply chain
visibility and synchronization, supply and demand forecasting and
product distribution processes for others; and business consulting
services relating to product distribution, operations management
services, logistics, reverse logistics, supply chain, and production
systems and distribution solutions; supply chain, logistics and
reverse logistics services, namely, pick-up, storage,
transportation, and delivery of documents, packages, raw
materials, and other freight for others by air, rail, ship or truck;
warehousing services, namely, storage, distribution, pick-up, and
packing for shipment of documents, packages, raw materials, and
other freight for others; freight forwarding services; and
transportation of the goods of others by air, rail ship or truck.
Priority Filing Date: March 08, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/222,827 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on July 01, 2003 under No. 2732880 on services. Proposed Use
in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot AIR en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Autorisation d’accès temporaire à des logiciels non
téléchargeables assurant le traitement des expéditions, la
préparation des documents d’expédition et des factures, et le suivi
des documents, colis et marchandises sur des réseaux
informatiques, réseaux internes et l’Internet; services de chaîne
d’approvisionnement, de logistique et de logistique inverse,
nommément suivi informatisé de documents, colis, matières
premières, et autres marchandises pour des tiers; services
d’entreposage, nommément mise en lots, assemblage partiel,
traitement des retours, et étiquetage de documents, colis,
matières premières, et autres marchandises pour des tiers;
services de gestion de l’information, nommément traitement des
expéditions, préparation des documents d’expédition et des
factures, suivi des documents, colis et marchandises sur des
réseaux informatiques, réseaux internes et l’Internet; services de
gestion des affaires, nommément services de gestion logistique,
de logistique inverse et de chaîne d’approvisionnement, visibilité
et synchronisation de chaînes d’approvisionnement, prévision de
l’offre et de la demande et procédés de distribution de produits
pour des tiers; et services de conseil en affaires ayant trait à la
distribution des produits, services de gestion des opérations, de
logistique, de logistique inverse et de chaîne

d’approvisionnement, et systèmes de production et solutions de
distribution; services de chaîne d’approvisionnement, de
logistique et de logistique inverse, nommément ramassage,
entreposage, transport, et livraison de documents, colis, matières
premières, et autres marchandises pour des tiers par air, rail,
bateau ou camion; services d’entreposage, nommément
entreposage, distribution, ramassage, et emballage pour
expédition de documents, colis, matières premières, et autres
marchandises pour des tiers; services d’acheminement de
marchandises; et transport de marchandises de tiers par air, rail,
bateau ou camion. Date de priorité de production: 08 mars 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/222,827 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 juillet 2003 sous le No.
2732880 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,116,740. 2001/09/26. PARTYLITE WORLDWIDE, INC., 59
Armstrong Road, Plymouth, Massachusetts 02360, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS,
(OFFICE OF ALETTA DEKKERS), 950 RIDGE ROAD, STONEY
CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

DECORATE! CELEBRATE! 
ILLUMINATE! 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
ILLUMINATE apart from the trade-mark in respect of the wares
"candles".
WARES: Candles. SERVICES: Conducting mail order catalog
sales and home demonstrations, and conducting home sales, in
connection with the sale of housewares and giftwares, including
candles and candle accessories. Priority Filing Date: September
07, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/309,890 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot
ILLUMINATE en dehors de la marque de commerce en liaison
avec les marchandises bougies.
MARCHANDISES: Bougies. SERVICES: Tenue de vente par
correspondance et de démonstrations au foyer, et tenue de ventes
au foyer, en rapport avec la vente d’articles ménagers et de
cadeaux, y compris bougies et accessoires de bougies. Date de
priorité de production: 07 septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/309,890 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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1,116,741. 2001/09/26. PARTYLITE WORLDWIDE, INC., 59
Armstrong Road, Plymouth, Massachusetts 02360, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS,
(OFFICE OF ALETTA DEKKERS), 950 RIDGE ROAD, STONEY
CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

DECORATE YOUR HOME! 
CELEBRATE YOUR LIFE! ILLUMINATE 

YOUR SPIRIT! 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of HOME
apart from the trade-mark in respect of the services "conducting
home sales" and "conducting home demonstrations". The
applicant disclaims the right to the exclusive use of ILLUMINATE
apart from the trade-mark in respect of the wares "candles".
WARES: Candles. SERVICES: Conducting mail order catalog
sales and home demonstrations, and conducting home sales, in
connection with the sale of housewares and giftwares, including
candles and candle accessories. Priority Filing Date: September
07, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/309,896 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot HOME en
dehors de la marque de commerce en liaison avec les services
"ventes à domicile" et "démonstrations à domicile". Le requérant
renonce au droit à l’usage exclusif du mot ILLUMINATE en dehors
de la marque de commerce en liaison avec les marchandises
"bougies".
MARCHANDISES: Bougies. SERVICES: Tenue de vente par
correspondance et de démonstrations au foyer, et tenue de ventes
au foyer, en rapport avec la vente d’articles ménagers et de
cadeaux, y compris bougies et accessoires de bougies. Date de
priorité de production: 07 septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/309,896 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,117,990. 2001/10/15. Jean-François Porlier, 855, 13e Avenue,
Lachine, QUÉBEC, H8S3K7 

Scronjus 
MARCHANDISES: (1) Jouets, nommément des figurines en
plastique représentant le personnage, des jeux de société basés
sur le personnage, case-têtes, poupées, marionnettes. (2)
Publications, nommément livre de contes pour enfants, des livres
à colorier, des cahiers, des signets. (3) Vêtements, nommément,
des gants, mitaines, écharpes, chaussettes, tee-shirts,
survêtements, débardeurs, pantalons, shorts, pyjamas, jupes,
shorts de boxeur, camisoles, vestes, bandanas, gants de ski,
ponchos, costumes, jeans, robes, combinaisons, barboteuses,
chandails, layettes, pyjamas, bavoirs, habit de neige, habit de ski,

chemises, maillots de bain, chapeau. (4) DVD et vidéocassettes
préenregistrés contenant des spectacles pour enfants avec
mascotte. DVD et vidéocassettes préenregistrés contenant des
séries télévisuelles en dessin animé ou avec comédiens. (5) CD-
ROM contenant des jeux pour enfants, nommément de la musique
et des chansons pour enfants et de la narration des contes.
SERVICES: (1) Production de spectacles pour enfants avec
mascotte incorporant musique, chanson et danse. (2) Production
de séries télévisuelles nommément en dessin animé et avec
comédiens. (3) Production de films nommément en dessin animé
et avec comédiens. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
WARES: (1) Toys, namely plastic figurines representing the
character, parlour games based on the character, puzzles, dolls,
puppets. (2) Publications, namely children’s fairy tale books,
colouring books, notebooks, bookmarks. (3) Clothing, namely,
gloves, mittens, scarves, socks, T-shirts, outerwear, sleeveless
vests, pants, shorts, pyjamas, skirts, boxer shorts, camisoles,
jackets, bandanas, ski gloves, ponchos, suits, jeans, dresses,
slips, rompers, sweaters, layettes, pyjamas, bibs, snowsuits, ski
suits, shirts, swim suits, hats. (4) Pre-recorded DVDs and
videocassettes containing shows for children with mascots.
Prerecorded DVDs and videocassettes containing television
cartoon series or television series with actors. (5) CDROM
containing children’s games, namely children’s music, songs and
storytelling. SERVICES: (1) Production of shows for children with
a mascot incorporating music, song and dance. (2) Production of
television series, namely cartoon series and series with actors. (3)
Production of films, namely cartoon films and films with actors.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,122,856. 2001/11/21. Xertrex International, Inc., 1530 West
Glenlake, Itasca, Illinois, 60143, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

HANG’N’FILE 
WARES: (1) Computer, video and sound recording media storage
containers for use in file or desk drawers. (2) Computer and sound
recording media storage containers for use in file or desk drawers.
Used in CANADA since at least as early as December 31, 1998
on wares (1). Priority Filing Date: May 29, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/263,709 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 December 02, 2003 under
No. 2,787,958 on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Contenant de rangement de supports
informatiques, vidéo et d’enregistrement sonore à utiliser dans les
tiroirs classeurs ou les tiroirs de bureau. (2) Contenants pour
supports d’enregistrement sonore et informatiques pour utilisation
dans les classeurs et tiroirs classeurs. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1998 en liaison
avec les marchandises (1). Date de priorité de production: 29 mai
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2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
263,709 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 02 décembre 2003 sous le No. 2,787,958 en
liaison avec les marchandises (2).

1,123,774. 2001/11/30. 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, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

CYBER SEZ A VIRTUAL REALITY 
ADVENTURE 

The right to the exclusive use of VIRTUAL REALITY is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Amusement park attraction; amusement park services;
entertainment services, namely, interactive theatre and video
productions, interactive theatre and video games. Proposed Use
in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif de VIRTUAL REALITY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Attractions de parc; services de parc
d’attractions; services de divertissement, nommément
productions théâtrales et vidéo interactives, théâtre interactif et
jeux vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,123,776. 2001/11/30. Alkon (Proprietary) Limited, 446 Eendrag
Road, The Willows, Gauteng, SOUTH AFRICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The right to the exclusive use of the word ROASTER is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Computer software, namely, software for personnel
management and project staffing in the field of business
management. Used in CANADA since at least as early as
November 26, 2001 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot ROASTER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour la
gestion du personnel et la dotation en personnel pour projets dans
le domaine de la gestion des affaires. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 26 novembre 2001 en liaison
avec les marchandises.

1,124,069. 2001/12/04. Portland Orthopaedics Pty Ltd., Unit 3, 44
McCauley Street, Matraville NSW 2036, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

SWEET SPOT 
WARES: Human and veterinary surgical and medical prostheses
namely, prostheses for joints of the human body; artificial hips,
knees and shoulders; femoral components namely femoral shafts
for insertion in a medullary cavity of a femur; acetabular cups;
prostheses for implantation in skeletal joints incorporating a shaft
having a double screw thread; surgical instruments for the
insertion of prostheses in animal and human joints, namely
reamers, hammers, fixation screws and extractors; dental
apparatus and instruments, namely tooth and jaw implants and
pins for artifical teeth. Priority Filing Date: June 04, 2001,
Country: AUSTRALIA, Application No: 877,882 in association with
the same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares.
Registered in or for AUSTRALIA on June 04, 2001 under No.
877882 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Prothèses à usage chirurgical et médical pour
l’homme et les animaux, nommément prothèses articulaires
humaines; hanches, genoux et épaules artificielles; pièces
fémorales, nommément tiges qui s’insèrent dans le canal
médullaire du fémur; cotyles; prothèses articulaires comportant
une tige à double filetage; instruments chirurgicaux pour l’insertion
des prothèses articulaires animales et humaines, nommément
alésoirs, marteaux, vis et extracteurs; appareils et instruments
dentaires, nommément implants dentaires et pivots de dents
artificielles. Date de priorité de production: 04 juin 2001, pays:
AUSTRALIE, demande no: 877,882 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 04
juin 2001 sous le No. 877882 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,126,724. 2001/12/21. NEUROCONTROL CORPORATION an
Ohio corporation, 8333 Rockside Road, 1st Floor, Valley View,
Ohio 44125-6104, 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 

NEUROCONTROL 
WARES: Electrical stimulation devices which stimulate nerves
and muscles and thereby effect and control the movement of
various body parts and limbs and electrodes used with electrical
stimulation devices. Used in CANADA since at least as early as
June 2001 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 09, 2003 under No. 2,791,862 on wares.
MARCHANDISES: Dispositifs de stimulation électrique qui
stimulent les nerfs et les muscles et ainsi affectent et contrôlent le
mouvement des diverses parties et des membres du corps, et
électrodes utilisées avec ces dispositifs de stimulation électrique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2001
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 décembre 2003
sous le No. 2,791,862 en liaison avec les marchandises.

1,127,038. 2002/01/03. MATTEL, INC., 333 Continental
Boulevard, El Segundo, CA 90245-5012, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HOT WHEELS 
WARES: (1) Adhesive bandages; metal keychains, lamps,
flashlights, bicycle lights; watches, clocks; furniture for children,
namely, beds, tables, chairs, desks, armoires, dressers, chests of
drawers, night stands, mirrors, toy boxes, entertainment centres;
sleeping bags; pins, buttons, shoelaces; fruit juices, soft drinks. (2)
Toilet soaps, bubble bath, bath beads, moisturizing lotions for face
and body, colognes, hair shampoos; cosmetics for use by little
girls, namely, eyeshadows, lipsticks, lip glosses, perfumes,
colognes, nail polishes, blushes, emery boards and cosmetic
sponges; bath gels, baby powder, body lotions, hair conditioners,
skin creams, eye makeup, eye pencils, hand creams, makeup,
skin soaps, liquid soaps, sun blocks, eau de toilette, toothpastes,
compacts containing makeup, scented body sprays, sun screens,
body glitters, hair gels. (3) Calculators, disposable cameras,
eyeglass cases, radios incorporating clocks, decorative magnets,
telephones, CD-ROMS featuring games, headphones, bicycle
helmets, electric switch plates, computer mouse pads, radios,
sunglasses; prerecorded computer storytelling software, audio
and video cassettes featuring games and storytelling, musical,
audio and video sound recordings featuring games and
storytelling, CD-ROMS featuring directories of dolls and
collectibles; kaleidoscopes. (4) Photograph albums, photograph

boxes, paper boxes, drawer liner paper, note cards, agenda
books, planners, arts and crafts paint kits, book covers, book
ends, book marks, address books, loose leaf binders, stationery
boxes, paint brushes, calendars, post cards, trading cards, trivia
cards, chalk, composition books, crayons, decals, desk sets,
erasers, series of fiction books, gift cards, markers, painting sets,
pen and pencil holders, pencil sharpeners, decorative pencil top
ornaments, pencils, pens, playing cards, posters, books in the field
of collectibles, drawing rulers, rubber stamps, stamp pads,
stationery writing paper and envelopes, stickers, sticker books,
folders, plastic place mats, invitations, journals, talking children’s
books, temporary tatoos, trading card milk bottle caps, writing
instruments, book of games, beading kits, beads, facial tissues
and stickers for fingernails; autograph books, coloring books,
magazines for teen-agers and children. (5) Coin purses,
handbags, key cases, luggage, suitcases, umbrellas, lipstick
holders; miniature bags, purses, trunks, hat boxes, train cases. (6)
Plates, cups and bowls made of melamine, non-metal piggy
banks, wastepaper baskets, bowls, lunch boxes, cosmetic
brushes, sun catchers, cookie cutters, decorative plates, porcelain
figurines, commemorative plates, vacuum bottles, vases, wind
chimes, cookie jars, thermal insulated tote bags and containers for
food or beverages, toothbrushes, cake molds, toothbrush holders,
watering cans, basins, pails, coasters not of paper, soap dishes,
soap dispensers, drinking glasses, mugs, tea sets featuring
plates, saucers, cups, pots and pitchers; vanity sets and dresser
sets, comprising mirrors, brushes, combs, compacts and lipstick
cases for use by children; powder puffs and accesories therefor;
hair brushes, hair combs, nail brushes, non-metal decorative
boxes, fitted picnic baskets. (7) Cloth banners, fabric bath mats,
bath linen, bed linen, bed sheets, bed spreads, bed blankets, bed
canopies, pillow cases, cloth flags, wash cloths, table cloths not of
paper, comforters, duvet covers, crib bumpers, crib sheets,
curtains, draperies, dust ruffles, pillow shams, place mats, quilts,
bath towels, beach towels, kitchen towels, wall hangings, shower
curtains, swags, valances. (8) Beach cover-ups, berets, boots,
cardigans, coats, rain coats, gloves, night gowns, hoisery
jumpers, knee highs, leotards, mittens, neckties, overalls, panties,
pantyhose, sandals, slippers, slips, stockings, suspenders,
thermal underwear, tights, turtlenecks, caps, skorts, blanket
sleepers, mitten clips, earmuffs, swimsuit covers, jeans, skirts. (9)
Breakfast cereals, chewing gum, macaroni and cheese, popcorn,
chocolate candy. (10) Bicycles, tricycles, car accessories, namely,
floor mats for vehicles, windshield sunshades and motorized
scooters. (11) Halloween costumes and masks. (12) Note pads,
memo pads, diaries, notebooks; bags, namely laundry bags,
paper bags. (13) Edible cake decorations, candy, cookies,
fruitsnacks. (14) Computer mouse, computer game cartridges,
cassettes, namely, pre-recorded audio cassettes, pre-recorded
video cassettes, software programs, tapes and disks featuring
games and screensavers, video game cartridges, interactive
video game programs, interactive multimedia computer game
programs, screensaver programs, computer game joysticks. (15)
Electronic toys. (16) Party supplies such as paper plates, paper
cups, ballons, crackers, party decorations, paper party bags,
paper party hats, paper table cloths, confetti, craft paper, crepe
paper, paper party decorations, paper napkins, paper gift bags,
paper banners, coasters made of paper, paper cups, paper plates,
plastic cups. (17) Beach bags, gym bags, overnight bags, duffel
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bags, fanny packs. (18) Clothing, namely t-shirts, tank tops,
turtlenecks, sweat shirts, sweat pants, sweat suits, shorts, pants,
overalls, belts, scarves, neckties, thermal underwear, vests,
jackets, bathing suits, bathrobes, belts, hats, head bands,
headwear, namely hats, caps, berets, visors, night shirts,
pajamas, shirts, socks, sweaters, underwear, sleepwear,
swimsuits, jackets, sportswear; shoes. (19) Greeting cards, gift
wrap. (20) Backpacks, lunch bags, school bags, tote bags, hip
packs, pencil kits, pencil bags and cases, wallets, books namely
scrapbooks, design pads, scribble pads, school diaries, memo
books, and construction pads. (21) Printed price guides and
catalogues; price guides and catalogues on compact discs and
other electronic media; computer software for interactive games
and screensavers; audio and/or video cassettes, magnetic tapes,
discs and other means for recording data and/or programs all
featuring music, games, stories; automatic and coin operated
machines; mechanical optical and electrical apparatus namely
merchandising kiosks and joy sticks, mice and hand held/
activated controllers adapted for use with interactive applications,
computer video games cartridges, cassettes, cards, discs and
programs; computer video games adapted for use with television
receivers or monitors, adapters, connectors and controllers for
computer video games; automatic and coin-operated game
machines, electronic games including hand held type games other
than those adapted for use with television receivers or computer
monitors; electronic educational games and learning toys;
interactive video games, including electronic computer game
software. (22) Scale model toy vehicles. (23) Sweat shirts and tee
shirts. (24) Wallpaper. (25) Toy vehicle sets and parts thereof. (26)
Wrist watches, stop watches, clocks, jewel cases, watch straps
and bands of metal, leather, vinyl and cloth. (27) Metal
wastebaskets. (28) Play and craft kits utilizing heat shrinkable
plastic material. (29) Paper activity books. SERVICES: (1)
Entertainment and educational services namely, providing
multimedia interactive games and interactive video game
programs via a website; programming, namely, radio programs,
television programs, computer game programs, music or motion
pictures transmitted, distributed or displayed through audio and/or
video media; exhibitions of and display of entertainment, namely,
providing musical performances, videos, film clips, photographs,
online computer games and other multimedia materials. (2) Online
retail services featuring toys; entertainment, namely, providing
data and information concerning collectible toy vehicles, standard,
custom and classic automobiles, providing general interest stories
directed toward toy vehicle collectors and enthusiasts, and
providing multi-user interactive computer games, all of which are
provided via a global computer network; the production of a
television series and the operation of touring exhibits. Used in
CANADA since at least as early as 1968 on wares (25); April 16,
1970 on wares (23); January 27, 1971 on wares (24); March 27,
1972 on wares (27); May 03, 1972 on wares (26); May 08, 1972
on wares (11); January 28, 1981 on wares (28); September 30,
1982 on wares (29); May 13, 1991 on wares (20); December 24,
1991 on wares (12); 1998 on wares (15), (16); July 1998 on wares
(13); October 14, 1998 on wares (14), (21) and on services (1);

May 1999 on wares (17); January 2000 on wares (18); January
2001 on wares (19). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (22). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on January 30, 1968 under No. 843,156 on wares (22). Proposed
Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10)
and on services (2).
MARCHANDISES: (1) Pansements adhésifs; chaînettes porte-
clés en métal, lampes, lampes de poche, feux de bicyclette;
montres, horloges; meubles pour enfants, nommément lits, tables,
chaises, bureaux, armoires hautes, chiffonniers, meubles à tiroirs,
tables de nuit, miroirs, boîtes à jouets, centres audio-vidéo; sacs
de couchage; épingles, macarons, lacets; jus de fruits, boissons
gazeuses. (2) Savons de toilette, bain moussant, perles pour le
bain, lotions hydratantes pour le visage et le corps, eau de
Cologne, shampoings; cosmétiques pour fillettes, nommément
ombres à paupières, rouge à lèvres, brillants à lèvres, parfums,
eau de Cologne, produits pour le vernissage des ongles, fard à
joues, limes d’émeri et éponges cosmétiques; gels pour le bain,
poudre pour bébés, lotions pour le corps, revitalisants capillaires,
crèmes pour la peau, maquillage pour les yeux, crayons à
paupières, crèmes pour les mains, maquillage, savons pour la
peau, savons liquides, écrans solaires, eau de toilette, dentifrices,
poudriers contenant maquillage, vaporisateurs parfumés pour le
corps, écrans solaires, gels scintillants pour le corps, gels
capillaires. (3) Calculatrices, appareils-photo jetables, étuis à
lunettes, appareils-radio avec horloges, aimants décoratifs,
téléphones, CD-ROM concernant jeux, casques d’écoute,
casques protecteurs de cyclisme, plaques d’interrupteur, tapis de
souris d’ordinateur, appareils-radio, lunettes de soleil; logiciels
contenant des contes préenregistrés, cassettes audio et vidéo
ayant trait à des jeux et à des contes, enregistrements sonores,
musicaux, audio et vidéo ayant trait à des jeux et à des contes,
CD-ROM contenant des répertoires de poupées et d’objets de
collection; kaléidoscopes. (4) Albums à photos, boîtes à photos,
boîtes pour papier, garniture en papier pour tiroirs, cartes de
correspondance, cahiers de préparation, agendas de
planification, nécessaires de peinture d’art et d’artisanat,
couvertures de livre, serre-livres, signets, carnets d’adresses,
reliures à feuilles mobiles, boîtes d’articles de papeterie,
pinceaux, calendriers, cartes postales, cartes à échanger, cartes
de jeu-questionnaire, craie, livres de composition, crayons à
dessiner, décalcomanies, nécessaires de bureau, gommes à
effacer, séries de livres de fiction, cartes pour cadeaux,
marqueurs, ensembles de peintures, porte-stylos et porte-
crayons, taille-crayons, ornements pour crayons, crayons, stylos,
cartes à jouer, affiches, livres dans le domaine des objets de
collection, règles non graduées, tampons en caoutchouc,
tampons encreurs, papier à lettres et enveloppes, autocollants,
livres pour autocollants, chemises, napperons en plastique, cartes
d’invitation, revues, livres parlés pour enfants, tatouages
temporaires, capsules de bouteille de lait à échanger, instruments
d’écriture, livres de jeux, nécessaire de perlage, petites perles,
papiers-mouchoirs et autocollants pour ongles; carnets
d’autographes, livres à colorier, magazines pour adolescents et
enfants. (5) Porte-monnaie, sacs à main, étuis à clés, bagages,
valises, parapluies, étuis à rouges à lèvres; petits sacs, bourses,
malles, cartons à chapeaux, sacs de voyage. (6) Assiettes, tasses
et bols en mélamine, tirelires non métalliques, corbeilles à papier,
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bols, boîtes-repas, pinceaux de maquillage, panneaux de vitrail à
suspendre, découpe-biscuits, assiettes décoratives, figurines de
porcelaine, assiettes commémoratives, bouteilles thermos, vases,
carillons éoliens, pots à biscuits, fourre-tout isolant et contenants
pour aliments ou boissons, brosses à dents, moules à gâteaux,
porte-brosses à dents, arrosoirs, lavabos, seaux, sous-verres
autres qu’en papier, porte-savons, distributeurs de savon, verres,
grosses tasses, services à thé concernant assiettes, soucoupes,
tasses, marmites et pichets; nécessaires de toilette comprenant
miroirs, brosses, peignes, poudriers et étuis pour rouge à lèvres
pour utilisation par les enfants; houppettes et accessoires
connexes; brosses à cheveux, peignes, brosses à ongles, boîtes
décoratives non métalliques, paniers à pique-nique équipés. (7)
Banderoles en tissu, tapis de bain en tissu, linge de toilette, literie,
draps de lit, couvre-lits, couvertures de lit, baldaquins de lit, taies
d’oreiller, drapeaux en toile, débarbouillettes, nappes non
confectionnées de papier, édredons, housses de couette, bandes
protectrices de lit d’enfant, draps pour berceaux, rideaux,
tentures, volants de lit, taies d’oreiller à volant, napperons,
courtepointes, serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes
de cuisine, décorations murales, rideaux de douche, festons,
cantonnières. (8) Cache-maillots, bérets, bottes, cardigans,
manteaux, imperméables, gants, robes de nuit, bonneterie,
chasubles, mi-bas, léotards, mitaines, cravates, salopettes,
culottes, bas-culottes, sandales, pantoufles, combinaisons-
jupons, mi-chaussettes, bretelles, sous-vêtements isolants,
collants, chandails à col roulé, casquettes, jupes-shorts,
dormeuses molletonnées, agrafes de mitaines, cache-oreilles,
couvre-maillots de bain, jeans, jupes. (9) Céréales de petit
déjeuner, gomme à mâcher, macaroni et fromage, maïs éclaté,
bonbons au chocolat. (10) Bicyclettes, tricycles, accessoires
d’automobile, nommément nattes de plancher pour véhicules,
pare-soleil de pare-brise et scooters motorisés. (11) Costumes et
masques pour l’Halloween. (12) Blocs-notes, agendas, cahiers;
sacs, nommément sacs à lessive, sacs en papier. (13)
Décorations à gâteau comestibles, bonbons, biscuits, goûters aux
fruits. (14) Souris d’ordinateur, cartouches de jeux informatisés,
cassettes, nommément audiocassettes préenregistrées,
vidéocassettes préenregistrées, logiciels, bandes et disques
contenant des jeux et des économiseurs d’écran, cartouches de
jeux vidéo, programmes de jeux vidéo interactifs, ludiciels
multimédias interactifs, programmes économiseurs d’écran,
manettes de jeux informatisés. (15) Jouets électroniques. (16)
Articles de fête, nommément assiettes en papier, gobelets en
papier, ballons, craquelins, décorations pour fêtes, sacs surprise
en papier, chapeaux de fête en papier, nappes en papier, confetti,
papier pour artisanat, papier crêpé, décorations en papier pour
fêtes, serviettes de table en papier, sacs-cadeaux en papier,
banderoles en papier, sous-verres de papier, gobelets en papier,
assiettes en papier, tasses en plastique. (17) Sacs de plage, sacs
de sport, valises de nuit, sacs polochons, sacs banane. (18)
Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, chandails à col
roulé, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
survêtements, shorts, pantalons, salopettes, ceintures, foulards,
cravates, sous-vêtements isolants, gilets, vestes, maillots de bain,
robes de chambre, ceintures, chapeaux, bandeaux, couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes, bérets, visières, chemises de
nuit, pyjamas, chemises, chaussettes, chandails, sous-
vêtements, vêtements de nuit, maillots de bain, vestes, vêtements

sport; chaussures. (19) Cartes de souhaits, emballages cadeaux.
(20) Sacs à dos, sacs-repas, cartables, fourre-tout, sacs bananes,
trousses de crayons, sacs et étuis à crayons, portefeuilles; livres,
nommément albums de découpures, blocs à dessin, blocs à
griffonnage, agendas scolaires, blocs-notes et blocs de
construction. (21) Guides et catalogues de prix sous forme
imprimée; guides et catalogues de prix sur disques compacts et
autres moyens électroniques; logiciels pour jeux interactifs et
économiseurs d’écran; cassettes, bandes magnétiques, disques
et autres supports audio et/ou vidéo pour l’enregistrement de
données et/ou de programmes, tous contenant de la musique, des
jeux, des récits; machines automatiques et payantes; appareils
électriques, mécaniques et optiques, nommément kiosques de
commercialisation et manettes de jeu, souris et contrôleurs
manuels/actionnés à la main, adaptés pour utilisation des
applications interactives, cartouches, cassettes, cartes, disques et
programmes pour jeux vidéo informatiques; jeux vidéo
informatiques adaptés pour utilisation avec des récepteurs de
télévision ou moniteurs, adaptateurs, connecteurs et contrôleurs
pour jeux vidéo informatiques; machines de jeux automatiques et
payantes, jeux électroniques, y compris jeux de type à main autres
que ceux adaptés pour utilisation avec des récepteurs de
télévision ou des moniteurs d’ordinateur; jeux pédagogiques
électronique et jouets éducatifs; jeux vidéo interactifs, y compris
ludiciels électroniques. (22) Modèles réduits de véhicules-jouets.
(23) Pulls d’entraînement et tee-shirts. (24) Papier peint. (25)
Ensembles de véhicule jouet et pièces connexes. (26) Montres-
bracelets, chronomètres, horloges, coffrets à bijoux, bracelets de
montre et bandes en métal, en cuir, en vinyle et en tissu. (27)
Poubelles en métal. (28) Trousse de jeu et d’artisanat comprenant
du plastique thermorétractable. (29) Livres d’activités en papier.
SERVICES: (1) Services de divertissement et d’éducation,
nommément fourniture de jeux interactifs multimédias et de
logiciels de jeux vidéo interactifs au moyen d’un site Web; services
de programmation, nommément émissions radiophoniques,
émissions de télévision, ludiciels, musique ou films
cinématographiques transmis, distribués et visualisés au moyen
de médias audio et/ou vidéo; expositions et présentation de
divertissement, nommément fourniture de représentations
musicales, de vidéos, de séquences filmées, de photographies,
de jeux informatiques en ligne et d’autre matériel multimédia. (2)
Services de détail en ligne spécialisés dans les jouets;
divertissement, nommément fourniture de données et
d’information en matière de véhicules-jouets de collection,
d’automobiles de série, personnalisées et classiques, fourniture
d’anecdotes d’intérêt général dirigées vers les collectionneurs et
les amateurs de véhicules jouets et fourniture de jeux d’ordinateur
multi-utilisateurs interactifs, tous fournis au moyen d’un réseau
informatique mondial; production d’une série d’émissions
télévisées et exploitation d’expositions itinérantes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1968 en liaison avec les
marchandises (25); 16 avril 1970 en liaison avec les
marchandises (23); 27 janvier 1971 en liaison avec les
marchandises (24); 27 mars 1972 en liaison avec les
marchandises (27); 03 mai 1972 en liaison avec les marchandises
(26); 08 mai 1972 en liaison avec les marchandises (11); 28
janvier 1981 en liaison avec les marchandises (28); 30 septembre
1982 en liaison avec les marchandises (29); 13 mai 1991 en
liaison avec les marchandises (20); 24 décembre 1991 en liaison
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avec les marchandises (12); 1998 en liaison avec les
marchandises (15), (16); juillet 1998 en liaison avec les
marchandises (13); 14 octobre 1998 en liaison avec les
marchandises (14), (21) et en liaison avec les services (1); mai
1999 en liaison avec les marchandises (17); janvier 2000 en
liaison avec les marchandises (18); janvier 2001 en liaison avec
les marchandises (19). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises (22). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 janvier 1968 sous le No.
843,156 en liaison avec les marchandises (22). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5),
(6), (7), (8), (9), (10) et en liaison avec les services (2).

1,127,151. 2002/01/07. Chunghwa Telecom Co., Ltd., No. 21-3,
Section 1, Hsin-Yi Road, Taipei, TAIWAN 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 NET is disclaimed apart
from the trade-mark.
SERVICES: Telegram transmission and communication services;
electronic transmission of data and documents containing text,
images or sound for others via computer terminals; rental of
telecommunication equipment; facsimile transmission services;
telecommunications services, namely voice messaging services,
communications by computer terminals; local and long distance
telephone communication services; international telephone
communication services; electronic mail services; audio
teleconferencing services and video teleconferencing services;
online services, namely providing telecommunication services
comprising electronic mail services, access to the world wide web,
file transfer capability, dial up, leased line, ISDN, ADSL, frame
relay, WLAN and virtual private networks, newsgroup services
and search engines for and through a global computer network.
Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots NET en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de transmission et de communication de
télégrammes; transmission électronique de données et de
documents, contenant du texte, des images ou des sons pour des
tiers, au moyen de terminaux informatiques; location de matériel
de télécommunications; services de transmission de télécopies;
services de télécommunications, nommément services de
messagerie vocale, communications par terminaux informatiques;
services de communications téléphoniques locales et
interurbaines; services de communications téléphoniques
internationales; services de courriel; services de téléconférence et

services de vidéoconférence; services en ligne, nommément
fourniture de services de télécommunications, comprenant des
services de courriel, l’accès au World Wide Web, la possibilité du
transfert de fichiers, l’accès commuté, des lignes louées, le RNIS,
les LNPA, des relais de trame, des LAN sans fil et des réseaux
privés virtuels, des services de forums et des moteurs de
recherche pour et à travers un réseau informatique mondial.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,127,451. 2002/01/14. Create TV & Film Limited, 200 Aldersgate
Street, London EC1A 4JJ, England, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Computers and data processing equipment; apparatus
for recording, transmission or reproduction of sound or images,
namely CD and DVD players, and video and tape recorders;
recorded computer programs, namely computer programs for
children’s education, computer programs for use in downloading
audio, video, still and moving images and data in compressed and
uncompressed form from a computer or communication network,
and computer programs for organisation of data; magnetic data
carriers; game cartridges for computer video games, computer
game cassettes, computer game programs, video games without
display, CD-ROM games and DVD games without display,
computer video games without display, magnetic tapes, disks and
records recorded with sound and/or images; motion pictures films,
animated films; magnets; jewellery; watches and clocks; paper,
namely wrapping paper; printed matter, namely posters,
postcards, greeting cards, invitations, diaries, address books,
calendars, and stickers; printed publications, namely magazines,
pamphlets, printed guides, brochures, catalogues, and
programmes; books, photographs; trading cards; stationery,
namely printing and writing paper, labels, envelopes, tabs, tags,
scrapbooks, notebooks and pads; artists’ materials, namely
canvas, pencils, Bristol boards, scissors, cutters, tracing guides,
inks, latex, oil and water-based paints; paint brushes; instructional
and teaching materials (except apparatus), namely kits, manual
guides, and exercise books covering mathematical, grammatical
and cognitive knowledge skills; playing cards; printer’s type;
printing blocks; school bags, sports bags, waist bags, carrying
bags, shopping bags, hand bags, rucksacks, sling bags for
carrying infants, trunks and traveling bags, key cases, purses and
wallets, umbrellas; clothing, namely t-shirts, sweaters,
sweatshirts, blouses, shirts, skirts, pants, sweatpants, dresses,
underwear, bathrobes, cloth bibs, dressing gowns, swimwear,
pyjamas, sleepwear, coats, ponchos, raincoats, rompers,
jumpers, pullovers, neckwear, namely scarves, neckerchiefs, ties,
and neckwarmers; overalls, leggings, belts, gloves, socks,
stockings; footwear, namely shoes, slippers and boots; headgear,
namely hats, caps and bandannas; games and playthings, namely
board games, puzzles, kites, card games, hand held unit for
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playing video games and hand held unit for playing electronic
games, construction toys, toy building elements and connecting
links, toy construction kits, toy buildings, toy theatre, toy furniture,
toy figures, toy vehicles, planes, trains and boats, dolls, soft toys,
plush toys, balls, teething rings, toy and novelty face masks and
toy musical boxes, toy musical instruments, toy models, play balls
and play balloons, flippers, floats and inflatable toys for play
purposes; decorations for Christmas trees. SERVICES:
Production of motion picture films, animated films and video films;
television entertainment services, including television series.
Priority Filing Date: August 02, 2001, Country: OHIM (EC),
Application No: 002327765 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Ordinateurs et équipement de traitement de
données; appareils pour enregistrement, transmission ou
reproduction de sons ou d’images, nommément lecteurs de
disques CD et de disques DVD, et magnétoscopes et
magnétophones; programmes informatiques enregistrés,
nommément programmes informatiques pour l’éducation des
enfants, programmes informatiques pour téléchargement d’audio,
de vidéo, d’images fixes et d’images mobiles, et de données sous
forme comprimée et non comprimée, à partir d’un ordinateur ou
d’un réseau de communications, et programmes informatiques
pour organisation de données; supports de données
magnétiques; cartouches de jeu pour jeux vidéo d’ordinateur,
cassettes de jeux d’ordinateur, ludiciels, jeux vidéo sans écran,
jeux sur disque CD-ROM et jeux sur disque DVD sans écran, jeux
vidéo d’ordinateur sans écran, bandes magnétiques, disques et
enregistrements avec son et/ou images; films cinématographiqes,
films d’animation; aimants; bijoux; montres et horloges; papier,
nommément papier d’emballage; imprimés, nommément affiches,
cartes postales, cartes de souhaits, cartes d’invitation, agendas,
carnets d’adresses, calendriers et autocollants; publications
imprimées, nommément revues, dépliants, guides imprimés,
brochures, catalogues et programmes; livres, photographies;
cartes à échanger; articles de papeterie, nommément papier
d’impression et papier à lettres, étiquettes, enveloppes, onglets,
étiquettes, albums de découpures, cahiers et blocs; matériel
d’artiste, nommément toile, crayons, cartons bristol, ciseaux,
outils de coupe, guides de traçage, encres, latex, peintures à
l’huile et peintures à l’eau; pinceaux; matériel didactique (sauf
appareils), nommément nécessaires, guides et cahiers
d’exercices traitant des compétences en connaissances
mathématiques, grammaticales et cognitives; cartes à jouer;
caractères d’imprimerie; clichés; sacs d’écolier, sacs de sport,
sacoche de ceinture, sacs de transport, cartables, sacs à main,
sacs à dos, sacs à sangles pour porter des bébés, malles et sacs
de voyage, étuis porte-clés, porte-monnaie et portefeuilles,
parapluies; vêtements, nommément tee-shirts, chandails, pulls
d’entraînement, chemisiers, chemises, jupes, pantalons,
pantalons de survêtement, robes, sous-vêtements, sorties de
bain, bavettes en tissu, robes de chambre, maillots de bain,
pyjamas, vêtements de nuit, manteaux, ponchos, imperméables,
barboteuses, chasubles, pulls, cravates et cache-cols,
nommément écharpes, mouchoirs de cou, cravates et cagoules
tour de cou; salopettes, caleçons, ceintures, gants, chaussettes,
mi-chaussettes; articles chaussants, nommément souliers,

pantoufles et bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes et bandanas; jeux et articles de jeu, nommément jeux
de table, casse-tête, cerfs-volants, jeux de cartes, appareil portatif
de jeux vidéo et appareil portatif de jeux électroniques, jouets de
construction, éléments de construction et pièces de raccordement
en jouets, ensembles-jouets de construction, bâtiments-jouets,
théâtre-jouet, meubles-jouets, figurines de jeu, véhicules-jouets,
avions, trains et bateaux, poupées, jouets en matière souple,
jouets en peluche, balles, anneaux de dentition, masques de jeu
et masques de fantaisie, et boîtes à musique en jouets,
instruments de musique en jouets, modèles réduits en jouets,
balles de jeu et ballons de jeu, palmes, flotteurs et jouets
gonflables pour fins de jeu; décorations pour arbres de Noël.
SERVICES: Production de films cinématographiques, de films
d’animation et de films vidéo; services de divertissement télévisé,
y compris une série d’émissions télévisées. Date de priorité de
production: 02 août 2001, pays: OHMI (CE), demande no:
002327765 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.

1,127,596. 2001/12/18. LOBLAWS INC., Suite 1500, 22 St. Clair
Avenue East, Toronto, ONTARIO, M4T2S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW
COMPANIES LIMITED, SUITE 1901, 22 ST. CLAIR AVENUE
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 
 

The right to the exclusive use of the words PHOTOLAB, STUDIO
and FAMILY PHOTOGRAPHER is disclaimed apart from the
trade-mark.
SERVICES: Operation of a retail supermarket. Used in CANADA
since September 10, 2001 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots PHOTOLAB, STUDIO et
FAMILY PHOTOGRAPHER en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Exploitation d’un supermarché de détail. Employée
au CANADA depuis 10 septembre 2001 en liaison avec les
services.

1,127,607. 2002/01/09. IatroQuest Corporation, 309-2183 Ogilvie
Road, Ottawa, ONTARIO, K1J1C8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

IATROQUEST 
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WARES: (1) Electronic biosensors that sense photoluminescence
for the detection, identification and quantification of biological and
chemical agents, harmful contaminants, and infectious materials.
(2) Electronic diagnostic biosensors that sense
photoluminescence for the detection, identification and
quantification of biological and chemical agents, harmful
contaminants, and infectious materials. (3) Biosensing and
diagnostic smart materials, namely, biosensing and diagnostic
semiconductors and semiconductor compositions. (4) Electronic
biosensing modules that sense photoluminescence for the
detection, identification and quantification of biological and
chemical agents, harmful contaminants, and infectious materials.
(5) Biosensing chips, namely, biosensing semiconductor chips. (6)
Biosensing fibre optic waveguides. (7) Biosensing capillary
columns, namely, capillary columns packed with biosensing
semiconductors and semiconductor compositions. (8) Bio-
modified, photoluminescent, and nanostructural semiconductor
materials, namely, bio-modified, photoluminescent, and
nanostructured semiconductors and semiconductor compositions.
(9) Diagnostic, detection, surveillance and screening devices,
namely, biosensors and bio-arrays, namely, electronic biosensors
that sense photoluminescence for the detection, identification and
quantification of biological and chemical agents, harmful
contaminants, and infectious materials, and arrays of different
biosensing semiconductors or semiconductor compositions
placed on semiconductor chips or films, on fibre optic wave
guides, or in capillary columns. (10) Chemical and biological agent
detection, identification, quantification, and reporting systems
comprising readers and biosensing cartridges or bio-arrays,
namely arrays of different biosensing semiconductors or
semiconductor compositions placed on semiconductor chips or
film, on fibre optic wave guides, or in capillary columns.
SERVICES: (1) Research services, namely, technical research in
the development and production of detectors, biosensors,
modules and biosensor reporting systems for use in the detection,
identification, and quantification of biological materials, chemical
agents, contaminants and infectious materials, scientific research.
(2) Consulting services, namely, consulting in the field of science
and technology, consulting relating to technological research.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: (1) Biocapteurs électroniques qui détectent la
photoluminescence pour la détection, l’identification et la
quantification des agents biologiques et chimiques, des
contaminants dangereux et des matières infectieuses. (2)
Modules électronique de biocaptage qui détectent la
photoluminescence pour la détection, l’identification et la
quantification des agents biologiques et chimiques, des
contaminants dangereux et des matières infectieuses. (3)
Matériaux intelligents de biocaptage et de diagnostic,
nommément compositions de semiconducteurs et
semiconducteurs de biocaptage et de diagnostic. (4) Modules
électronique de biocaptage qui détectent la photoluminescence
pour la détection, l’identification et la quantification des agents
biologiques et chimiques, des contaminants dangereux et des
matières infectieuses. (5) Puces de biodétection, nommément
puces de biodétection à circuit imprimé. (6) Guides d’ondes de
biocaptage à fibres optiques. (7) Colonnes capillaires de
biocaptage, nommément colonnes capillaires remplies de

semiconducteurs de biocaptage et de composés à
semiconducteurs. (8) Matériaux pour semiconducteurs bio-
modifiés, photoluminescents et nanostructuraux, nommément
semiconducteurs et compositions de semiconducteurs bio-
modifiés, photoluminescents et nanostructuraux. (9) Dispositifs de
diagnostic, de détection, de surveillance et de dépistage,
nommément biocapteurs et bio-arrays, nommément biocapteurs
électroniques qui captent la photoluminescence en vue de la
détection, de l’identification et de la quantification d’agents
biologiques et chimiques, contaminants nocifs et matériaux
infectieux et réseaux de semiconducteurs à biocaptage différents
ou compositions de semiconducteurs placées sur des
microplaquettes ou des films de semiconducteurs, sur des guides
d’ondes à fibres optiques ou dans des colonnes capillaires. (10)
Systèmes de détection, d’identification et de quantification
d’agents chimiques et biologiques comprenant des lecteurs et des
cartouche ou bio-puces de détection biologique, nommément des
matrices contenant différents semiconducteurs de détection
biologique ou des compositions à semiconducteurs placées sur
des puces ou films semiconducteurs, sur des guides d’ondes
optiques ou dans des colonnes capillaires, et systèmes de
production de rapports connexes. SERVICES: (1) Services de
recherche, nommément recherche technique ayant trait à
l’élaboration et à la production de détecteurs, de biocapteurs, de
modules et de systèmes de production de rapports à partir de
biocapteurs pour utilisation dans la détection, l’identification, et
l’évaluation quantitative de matières vivantes, d’agents chimiques,
de contaminants et de matières infectieuses, recherche
scientifique. (2) Services de consultation, nommément
consultation dans le domaine des sciences et de la technologie,
consultation ayant trait à la recherche technologique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,127,690. 2002/01/10. Sun Chemical Corporation, 222 Bridge
Plaza South, P.O. Box 1302, Fort Lee, Jersey, 07024, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP,
SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

SUNCURE 
WARES: (1) Radiation curable adhesives; radiation curable
chemicals and chemical compositions for use as a surface coating
for packaging. (2) Radiation-curable chemicals and chemical
compositions for use as a surface coating for packaging. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on November 11, 2003 under
No. 2,781,099 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).
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MARCHANDISES: (1) Adhésifs à séchage par rayonnement;
produits chimiques et compositions chimiques à séchage par
rayonnement pour utilisation comme revêtements de surface pour
l’emballage. (2) Produits chimiques et compositions chimiques à
séchage par rayonnement pour utilisation comme revêtements de
surface pour l’emballage. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 novembre 2003
sous le No. 2,781,099 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,127,889. 2002/01/10. ROBERT TANGUY, Kermaria, 29410
GUICLAN, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

ACEPAN N.G 
WARES: Thermal insulating or soundproofing panels for the
construction of buildings; Partitions for thermal insulation or
soundproofing; Carrier partitions for the domain of the
construction buildings; non carrier partitions for the domain of the
constructions of buildings; metal and non-metal fences. Priority
Filing Date: July 10, 2001, Country: FRANCE, Application No: 01
3 110 529 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on January 28,
2002 under No. 01 3110529 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Panneaux d’isolation thermique ou
acoustique pour la construction de bâtiments; cloisons d’isolation
thermique ou acoustique; cloisons porteuses pour la construction
de bâtiments; cloisons non porteuses pour la construction de
bâtiments; clôtures métalliques et non métalliques. Date de
priorité de production: 10 juillet 2001, pays: FRANCE, demande
no: 01 3 110 529 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 28 janvier 2002 sous le No.
01 3110529 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,128,013. 2002/01/14. Binney & Smith Inc., 1100 Church Lane,
Easton, Pennsylvania, 18042, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 501
CONSUMERS ROAD, NORTH YORK, ONTARIO, M2J5E2 

INKTANK 
WARES: Highlighters, markers and pens. Priority Filing Date:
November 23, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/340,799 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 24,
2003 under No. 2,730,372 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Surligneurs, marqueurs et stylos. Date de
priorité de production: 23 novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/340,799 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 juin 2003 sous le No. 2,730,372
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,128,264. 2002/01/17. La Capitale assurances MFQ inc., 625,
rue Saint-Amable, Québec, QUÉBEC, G1R2G5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: NATHALIE
LAMONTAGNE, 625, RUE SAINT-AMABLE, QUEBEC,
QUÉBEC, G1R2G5 

CPG INDICE-ACTION 
Le droit à l’usage exclusif des mots CPG, INDICE et ACTION en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Certificats de placement. Employée au CANADA
depuis 15 novembre 2001 en liaison avec les services.
The right to the exclusive use of the words CPG, INDICE and
ACTION is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Investment certificates. Used in CANADA since
November 15, 2001 on services.

1,128,559. 2002/01/18. HEALTH DEVICES CORPORATION a
Delaware Corporation, 11933 Vose Street, North Hollywood,
California, 91605, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

IVIBE 
WARES: Massage devices, namely devices for massaging or
vibrating portions of the face and body and pacifiers for massaging
the lips; devices for aiding in copulation and masturbation, namely
reproduction of parts of the male and female anatomy, penises,
vaginas, pumps, rings, stimulators, vibrators, dildos, dongs, butt
plugs, sleeves on vibrators, sleeves for vibrators, extensions,
harnesses, masturbators, nipple clippers, body prostheses,
electrical appliances for massaging the body, kits containing two
or more of these products; love dolls and condoms; adult
novelties, namely devices intended to be inserted in the anus.
Priority Filing Date: November 30, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/344,077 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 11, 2003 under No. 2,781,221 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Dispositifs de massage, nommément
dispositifs pour masser ou faire vibrer des parties du visage et du
corps et suces pour le massage des lèvres; dispositifs pour aider
aux rapports sexuels et à la masturbation, nommément
reproduction des parties de l’anatomie masculine et féminine,
pénis, vagins, pompes, anneaux, stimulateurs, vibrateurs,
godemichés, bouchons pour l’anus, manchons sur vibrateurs,
manchons pour vibrateurs, rallonges, harnais, masturbateurs,
pinces à seins, prothèses corporelles, appareils électriques pour
masser le corps, nécessaires contenant au moins deux de ces
produits; poupées, et condoms; nouveautés pour adultes,
nommément dispositifs pour insertion dans l’anus. Date de priorité
de production: 30 novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/344,077 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 novembre 2003 sous le No.
2,781,221 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,129,483. 2002/01/28. THE VALPY CORPORATION, 9457 -
100A Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5H0A6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DUNCAN &
CRAIG LLP, 2800 SCOTIA PLACE, 10060 - JASPER AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3V9 
 

The right to the exclusive use of the words ENGLISH LANGUAGE
TRAINING COLLEGE is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Educational services, namely operating an English
language school, providing training and testing of English
language skills, and conducting courses in practical and academic
English, both oral and written, and the command of English words.
Used in CANADA since July 1996 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots ENGLISH LANGUAGE
TRAINING COLLEGE en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.
SERVICES: Services éducatifs, nommément exploitation d’une
école d’enseignement de l’anglais, fourniture de formation et de
tests de compétences dans la langue anglaise, et fourniture de
cours d’anglais pratique et d’anglais théorique, oralement et par
écrit, et de cours ayant trait à l’ordre mots en anglais. Employée
au CANADA depuis juillet 1996 en liaison avec les services.

1,130,213. 2002/02/05. LINDAMOOD-BELL LEARNING
PROCESSES, INC. (A California Corporation), 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 

WE CREATE THE MAGIC OF 
LEARNING 

The right to the exclusive use of the word LEARNING is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Educational seminars, workshops and training
programs in the fields of reading, spelling, comprehension, critical
thinking and math. Priority Filing Date: February 01, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
366,300 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 10, 2002 under
No. 2,659,184 on services. Proposed Use in CANADA on
services.
Le droit à l’usage exclusif du mot LEARNING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Séminaires pédagogiques, ateliers et programmes
de formation dans le domaine de la lecture, de l’orthographe, de
la compréhension, de la pensée critique et des mathématiques.
Date de priorité de production: 01 février 2002, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/366,300 en liaison avec le
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 décembre 2002 sous le
No. 2,659,184 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,131,849. 2002/02/19. SOCIÉTÉ A.S. Société anonyme à
directoire, 5 rue de la Brèche d’Oger, 51190 LE MESNIL SUR
OGER, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

A PLEASURE IN THE HANDS OF 
CONNOISSEURS SINCE 1760 

MARCHANDISES: (1) Produits de l’imprimerie, nommément,
affiches, albums, almanachs, calendriers, brochures, catalogues,
lettres d’information, revues, magazines, journaux,
photographies; emballages pour bouteilles en carton ou en papier,
tubes en carton, cartonnages; sacs, sachets, enveloppes,
pochettes pour l’emballage en papier ou en matières plastiques;
étiquettes non en tissu, tracts, prospectus, imprimés, signets,
cartes de souhaits, linge de table en papier. (2) Boissons
alcooliques (à l’exception des bières); vins, vins mousseux, vins
d’appellation d’origine contrôlée Champagne. SERVICES: (1)
Décoration de vitrines; consultations professionnelles d’affaires,
direction professionnelle des affaires artistiques; vente aux
enchères de boissons alcooliques; organisation de manifestations
à buts commerciaux ou de publicité ayant pour thème les boissons
alcooliques, à savoir expositions en matière de boissons et
notamment de vin de Champagne, dégustation de produits;
relations publiques. (2) Diffusion d’informations en matière de
boissons, et plus particulièrement de vins de Champagne;
communications radiophoniques, télévisées et par terminaux
d’ordinateurs, sur réseaux nationaux et mondiaux, en matière de
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boissons, et plus particulièrement de vins de Champagne;
services de transmission de données par voie informatique et
télématique; services de transmission d’informations par voie
électronique et télématique, au moyen notamment des réseaux de
communication mondiale, notamment l’Internet, ou à accès privé
ou réservé (de type Intranet). (3) Activités culturelles relatives aux
boissons, et plus particulièrement aux vins de Champagne, et à
l’oenologie à savoir expositions en matière de boissons et
notamment de vin de Champagne, dégustation de produits;
services de clubs (divertissement ou éducation) de dégustation
des vins, notamment de Champagne; organisation et conduite de
manifestations à buts culturels ou éducatifs, ayant trait aux
boissons, et plus particulièrement aux vins de Champagne, et à
l’oenologie; planification de réceptions (divertissement). Date de
priorité de production: 06 décembre 2001, pays: OHMI (CE),
demande no: 00/2 521 326 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 OHMI (CE) le
11 septembre 2003 sous le No. 2521326 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
WARES: (1) Printed matter, namely, posters, albums, almanacs,
calendars, brochures, catalogues, newsletters, journals,
magazines, newspapers, photographs; cardboard and paper
packaging for bottles, cardboard tubes, cardboard articles; paper
and plastic bags, packets, envelopes and pouches; labels not
made of cloth, tracts, prospectuses, printed matter, bookmarks,
greeting cards, paper table linen. (2) Alcoholic beverages (except
for beer); wines, sparkling wines, Champagne (AOC) wines.
SERVICES: (1) Window decoration; professional business
consultations, business management of performing artists;
auctioning of alcoholic beverages; organization of exhibitions for
commercial or advertising purposes on the theme of alcoholic
beverages, namely exhibitions on drinks, particularly Champagne
wines, product tastings; public relations. (2) Dissemination of
information related to drinks, particularly Champagne wines;
radio, television and computer communications on national and
world networks related to drinks, particularly Champagne wines;
computer and telematic data transmission services; electronic and
telematic data transmission services, particularly by world
communication networks, such as the Internet, or private or
reserved access networks (Intranet). (3) Cultural activities related
to drinks, particularly Champagne wines, and to oenology, namely
exhibitions on drinks, particularly Champagne wines, product
tastings; club services (entertainment or education) related to
wine tastings, particularly Champagne; organizing and conducting
of cultural or educational events related to drinks, particularly
Champagne wines, and to oenology; reception planning
(entertainment). Priority Filing Date: December 06, 2001,
Country: OHIM (EC), Application No: 00/2 521 326 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 OHIM (EC) on September 11, 2003 under No.
2521326 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

1,131,893. 2002/02/20. KRO BEER BRANDS Société Anonyme,
68 route d’Oberhausbergen, 67200 STRASBOURG, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

La requérante revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque, soit: Les mots «Kronenbourg» , «DEPUIS 1664» et
«Bière Spéciale de Haute Tradition» sont bleus; «1664» est bleu
avec une bordure dorée; les lignes courbes encerclant les termes
«Kronenbourg 1664» sont bleues (à l’intérieur) et dorées (à
l’extérieur); le blason, la couronne de laurier et les écussons sont
bleus et dorés; les rubans formant un X sont rouges.
Le droit à l’usage exclusif des mots BIÈRE SPÉCIALE DE HAUTE
TRADITION en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
MARCHANDISES: Bières de toutes sortes. Date de priorité de
production: 28 novembre 2001, pays: FRANCE, demande no: 01
3 134 665 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 3134665 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
The applicant claims colour as a feature of the mark. The words
"Kronenbourg", "DEPUIS 1664" and "BiPre Spéciale de Haute
Tradition" are blue; "1664"is blue with a gold border; the curved
lines circling the words "Kronenbourg 1664" are blue (inside) and
gold (outside); the emblem, laurel wreath and crests are blue and
gold; the ribbons forming an X are red.
The right to the exclusive use of the words BIÈRE SPÉCIALE DE
HAUTE TRADITION is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Beer of all kinds. Priority Filing Date: November 28,
2001, Country: FRANCE, Application No: 01 3 134 665 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 3134665 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
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1,133,138. 2002/03/04. Cobra Electronics Corporation a
Delaware corporation, 6500 West Cortland Street, Chicago,
Illinois 60707, 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 

PRIVATE CALL 
The right to the exclusive use of the word PRIVATE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Voice scrambling unit sold as a component of two-way
radios, namely family radio service transceivers. Used in
CANADA since at least as early as March 1999 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 30, 2002 under No.
2,600,737 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot PRIVATE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Embrouilleur vocal vendu comme élément de
radios bidirectionnelles, nommément émetteurs-récepteurs de
service radio familial. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mars 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 30 juillet 2002 sous le No. 2,600,737 en liaison
avec les marchandises.

1,133,591. 2002/03/07. MeadWestvaco Corporation, a legal
entity, One High Ridge Park, Stamford, Connecticut 06905,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MEADWESTVACO 
WARES: (1) Coating materials, namely coatings, activators, and
coating compositions for use in manufacturing coated paper
products; wood pulp; activated carbon products; emulsifiers for
asphalt products; dispersants for inks, paints and agricultural
products; cement additives; organic acids; namely, dicarboxylic
acids. (2) Natural and synthetic resins. (3) Packaging machinery.
(4) Storage units for CDs, minidisks, floppy disks, zip disks, video
cassettes, audio cassettes, DVDs, CD players and accessories,
minidisk players and accessories, DVD players and accessories,
MP3 players and accessories, cell phones and sunglasses;
mouse pads; wrist pads; pre-recorded CDs and video cassettes
relating to paper, papermaking, paper products and printing; pre-
recorded CDs and video cassettes relating to time management;
calculators; electronic organizers; spell-checkers; radios; hand-
held electronic encyclopedias; hand-held messaging devices. (5)
Software sold in combination with a binder for use in customizing
the binder contents to the specific interests, schedule or personal
needs of the consumer; software for customizing greeting cards.

(6) Pulsed bed carbon absorption systems, comprising columns,
storage tanks, blow cases and pumping, sold as a unit; industrial
vapor absorbing units for removing organic or inorganic
contaminants in vapor streams. (7) Printing papers, book papers,
writing papers, sanitary paper in the form of sheets or rolls for
wrapping food and for making food containers and converting
papers, paper bags, paper and paperboard; coated and uncoated
writing, text, cover and printing paper; translucent papers;
decorative, laminating and saturating papers; friction papers; filter
papers; security and safety papers; carbonless papers; packages
and containers of paper and paperboard; stationery, school and
office items, namely, writing pads, envelopes, binders, notebooks,
legal pads, composition books, file folders, index dividers, index
cards, portfolios, padfolios, date planners, organizers, calendars,
appointment books, zipper pouches, book covers, business forms
and pads, message boards, photo albums, address books,
business and credit card holders, posters, pens, computer paper;
printed publications relating to paper, papermaking, paper
products and printing; printed publications relating to time
management; arts and crafts supplies, namely, drawing and
painting papers and pads, construction paper, poster board,
activity kits, namely, arts and crafts kits, comprising of notebooks,
stickers, stencils and printed patterns, embossing tools and
rubbings plates, paper model airplane kits, arts & crafts papers,
construction papers; envelopes; paperboard and/or plastic
packaging for cosmetics, personal care and pharmaceutical
products, CD and DVD computer disc and other electronic media.
(8) Accessory bags and cases for audio cassettes, zip drives,
CDs, CD players and accessories, minidisks, minidisk players and
accessories, DVDs, DVD players and accessories, MP3 players
and accessories; backpacks; briefcases; briefbags; organizer
purses; books bags; lunch bags and lunch totes not made of
paper. (9) Lumber. (10) Display stands and racks. (11)
Paperboard containers and trays for oven use. SERVICES: (1)
Providing incentive awards by virtue of purchases made. (2)
Educational seminars in the field of paper, papermaking, paper
products and printing; educational seminars in the field of time
management; conducting a competition in the field of printing and
design. (3) Computer services, namely providing on-line indexes
of information, sites and other resources available on computer
networks. Priority Filing Date: September 17, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/313,315 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) Matériaux de revêtement, nommément
revêtements, activateurs, et compositions de revêtement entrant
dans la fabrication des articles en papier couché; pâte de bois;
produits de charbon actif; émulsifiants pour produits d’asphalte;
dispersants pour encres, peintures et produits agricoles; additifs à
ciment; acides organiques, nommément acides dicarboxyliques.
(2) Résines naturelles et synthétiques. (3) Machinerie
d’emballage. (4) Éléments de rangement pour disques compacts,
minidisques, disquettes, disques comprimés, cassettes vidéo,
audiocassettes, DVD, lecteurs de CD et accessoires, lecteurs de
minidisques et accessoires, lecteurs de DVD et accessoires,
lecteurs MP3 et accessoires, téléphones cellulaires et lunettes de
soleil; tapis de souris; protège-poignets; disques compacts et
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cassettes vidéo préenregistrés ayant trait au papier, à la
fabrication de papier, aux articles en papier et à l’impression;
disques compacts et cassettes vidéo préenregistrés ayant trait à
la gestion du temps; calculatrices; agendas électroniques;
vérificateurs d’orthographe; appareils-radio; encyclopédies
électroniques à main; dispositifs de messagerie à main. (5)
Logiciel vendu avec une reliure permettant la présentation du
matériel selon les intérêts, le calendrier ou les besoins particuliers
des consommateurs; logiciel de conception de cartes de souhaits
originales. (6) Systèmes d’épuration par absorption sur charbons
actifs en couches ondulées, comprenant colonnes, cuves de
stockage, monte-jus et installations de relevage, vendus comme
un tout; unités d’absorption des vapeurs industrielles pour enlever
les contaminants organiques ou inorganiques des jets de vapeurs.
(7) Papier d’imprimerie, papier édition, papier à écrire, papier
hygiénique en feuilles ou en rouleaux pour l’emballage des
aliments et la fabrication de contenants pour aliments et papiers
pour transformation, sacs en papier, papier et carton; papier
couché et non couché, à écrire, édition de luxe, à couverture et à
imprimer; papier translucide; papier décoratif, papier stratifiable et
papier à imprégner; papier à friction; papier filtre; papier et sécurité
et de sûreté; papier autocopiant; emballages et contenants en
papier et en carton; papeterie, articles pour l’école et le bureau,
nommément blocs-correspondance, enveloppes, reliures,
cahiers, blocs-notes de format légal, livres de composition,
chemises, intercalaires, fiches, portefeuilles, blocs, agendas,
classeurs à compartiments, calendriers, carnets de rendez-vous,
petits sacs à fermeture-éclair, couvertures de livre, formulaires
commerciaux et blocs, babillards, albums à photos, carnets
d’adresses, porte-cartes professionnelles et de crédit, affiches,
stylos, papier d’imprimante; publications imprimées ayant trait au
papier, à la fabrication du papier, aux articles en papier et à
l’impression; publications imprimées ayant trait à la gestion du
temps; fournitures pour arts et artisanat, nommément papiers et
tablettes à dessiner et à peindre, papier de bricolage, panneau
d’affichage, trousses d’activités, nommément trousses d’art et
d’artisanat, comprenant cahiers, autocollants, pochoirs et patrons
imprimés, outils à embosser et plaques d’estampage, trousses de
construction de modèles réduits d’avion en papier, papier d’art et
d’artisanat, papier de bricolage; enveloppes; emballage en carton
et/ou plastique pour cosmétiques, produits de soins personnels et
produits pharmaceutiques, CD et DVD, disquettes d’ordinateur et
autres supports électroniques. (8) Sacs à accessoires et étuis
pour audiocassettes, lecteurs zip, disques compacts, lecteurs de
CD et accessoires, minidisquettes, lecteurs de minidisquettes et
accessoires, DVD, lecteurs de DVD et accessoires, lecteurs MP3
et accessoires; sacs à dos; porte-documents; mallettes; bourses
à compartiments; sacs à livres; sacs-repas et fourre-tout en
matériel autre que papier. (9) Bois d’oeuvre. (10) Présentoirs et
rateliers. (11) Contenants en carton et plateaux pour cuisson au
four. SERVICES: (1) Fourniture de primes de productivité en
raison des achats effectués. (2) Séminaires pédagogiques dans le
domaine du papier, de la fabrication du papier, d’articles en papier
et de l’impression; séminaires pédagogiques dans le domaine de
la gestion du temps; tenue d’une compétition dans le domaine de
l’impression et de la conception. (3) Services d’informatique,
nommément fourniture d’index d’information, de sites et d’autres

ressources en ligne disponibles sur des réseaux informatiques.
Date de priorité de production: 17 septembre 2001, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/313,315 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.

1,133,897. 2002/03/12. Imaging Automation, Inc., 25 Constitution
Drive, Bedford, New Hampshire, 03110-6000, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

TEXTWATCH 
WARES: Computer software and instruction manuals sold
together as a unit that analyzes images and printed data in order
to verify personal identification. Priority Filing Date: September
13, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/083,803 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 08, 2003 under No.
2,705,479 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Logiciel, vendu avec manuel d’instructions,
permettant l’analyse des images et des données aux fins de
l’identification des personnes. Date de priorité de production: 13
septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/083,803 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 avril 2003 sous le No. 2,705,479 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,134,113. 2002/03/13. H. and M. Distributing Inc., 2590 Jason
Court, Oceanside, California 92056, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CHRISTOPHER P. BRETT, 70 GLOUCESTER
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

MASTER GUARD 
WARES: (1) Upholstery fabric protectants, leather furniture
protection chemicals, multi-purpose cleaners for furniture,
chemical conditioning products for furniture upholstery and
furniture fabric; chemical products for cleaning furniture upholstery
and furniture fabric; lacquer protection kits for furniture, lacquer
polish for furniture, and polish for high gloss furniture finishes. (2)
Leather protection kits for furniture, chemical products for cleaning
leather furniture, chemical conditioning products for leather
furniture; wood protection kits for furniture, furniture wax, wood
paste wax; chemical products for cleaning carpets, carpet
protectors, and chemical conditioning products for carpets. (3)
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Fabric protectant for use on furniture fabrics, carpets and furniture
upholstery. Used in CANADA since at least as early as September
1996 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on October 17, 1995 under No. 1,927,549 on wares (3). Proposed
Use in CANADA on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Protecteurs de tissu d’ameublement,
produits chimiques de protection des meubles en cuir, nettoyeurs
polyvalents pour meubles, produits chimiques de conditionnement
pour tissus de rembourrage de meubles et pour meubles; produits
chimiques pour le nettoyage de tissus de rembourrage de
meubles et pour meubles; nécessaires de protection à la laque
pour meubles, poli à la laque pour meubles et poli pour finis de
meubles brillants. (2) Trousse de protection du cuir pour meubles,
produits chimiques pour le nettoyage de meubles de cuir, produits
chimiques de conditionnement pour meubles de cuir; trousse de
protection du bois pour meubles, cire à meubles, cire en pâte pour
le bois; produits chimiques pour le nettoyage de tapis, protège-
tapis, et produits chimiques de conditionnement pour tapis. (3)
Produit de protection de tissus pour utilisation sur les tissus
d’ameublement, les tapis et le rembourrage de meubles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
1996 en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17
octobre 1995 sous le No. 1,927,549 en liaison avec les
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,135,026. 2002/03/26. VINOIMPORT.COM CORP, 3219 Yonge
St. Suite 345, Toronto, ONTARIO, M4N2L3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: INTELLIGUARD
CORP., P.O. BOX 40571, 5230 DUNDAS STREET WEST,
ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6K8 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
VINO, IMPORT, FINE and WINE, apart from the trade-mark, with
respect to services and the right to the exclusive use of the word
WINE, apart from the trade-mark, with respect to wine glasses and
wine racks
WARES: (1) Golf shirts, golf towels. (2) Wine glasses, wine racks.
SERVICES: (1) Promoting the sale of alcoholic beverages for third
parties by preparing and placing advertisements in magazines
and through the use of direct mail advertising. (2) Promoting
goods of third parties by preparing and placing advertisements in
an electronic magazine accessed through the Internet. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots VINO,
IMPORT, FINE et WINE en dehors de la marque de commerce en
liaison avec les services, et au droit à l’usage exclusif du mot
WINE en dehors de la marque de commerce en liaison avec les
verres à vin et les porte-bouteilles de vin.
MARCHANDISES: (1) Polos de golf, serviettes de golf. (2) Verres
à vin, porte-bouteilles de vin. SERVICES: (1) Promotion de la
vente de boissons alcoolisées pour tiers par l’élaboration et la
publication d’annonces dans des magazines et par l’utilisation de
publicité postale. (2) Promotion de marchandises de tiers par
l’élaboration et la publication d’annonces dans un magazine
électronique accessible par Internet. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,135,195. 2002/03/22. Checkmate UK Limited, New Road, New
Road Industrial Estate, Sheerness, Kent, ME12 1PZ, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

CHECKMATE 
WARES: Safety apparatus and equipment for industrial, marine,
or offshore use, namely, safety harnesses, safety anchorage
systems, safety rails and lines, hooks, karabiners, pulleys,
linkages, ascenders, rope grabs, fall arrest blocks for fall
protection, retracting lanyards for fall protection, shock absorbing
lanyards for fall protection, anchor straps, deployment pods for fall
protection, personal evacuation equipment for use with blocks
consisting of rope and pulleys; rope vice tensioners, rails and
tracks for use with safety apparatus and equipment, tripods and
davits, man riding winches, vertical rails and rope grabs for fall
protection, fibre rope temporary lifelines, polyester webbing
temporary lifelines, stanchions, wire rope, metal trolleys for use
with wire rope, metal hangers for use with wire rope, wire lifelines,
and metal parts fittings for all the aforesaid goods; ropes, awnings,
tarpaulins, cords, straps, belts, bands, braces, harnesses and
slings for lifting, handling or securing articles; net curtains for use
in vehicles; textile sacks and bags for transportation or storage of
materials in bulk, durable sacks and bags made of textile for
transporting rope, safety apparatus and equipment. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Appareils et équipement de sécurité pour
usages industriels, maritimes ou hauturiers, nommément harnais
de sécurité, systèmes d’ancrage de sécurité, lisses et filins de
sécurité, crochets, mousquetons, poulies, tringlerie, ascendeurs,
coulisseaux de sécurité, moufles antichute, cordons à enrouleur
de protection contre les chutes, cordons absorbeur d’énergie pour
protection contre les chutes, bandes d’ancrage, nacelles de
déploiement pour protection contre les chutes, matériel
d’évacuation individuelle à utiliser avec des moufles comprenant
des cordes et des poulies; tendeurs à étau pour cordes, lisses et
câbles porteurs à utiliser avec des appareils et du matériel de
sécurité, trépieds et bossoirs, treuils de translation de personnel,
lisses verticales et coulisseaux de sécurité pour protection contre
les chutes, lignes de sécurité temporaires en câbles textiles,
lignes de sécurité temporaires en sangles de polyester, poteaux,
câble métallique, wagonnets métalliques à utiliser avec un câble
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métallique, étriers de suspension métalliques à utiliser avec un
câble métallique, câbles de sécurité et accessoires métalliques
pour tous les articles susmentionnés; cordes, auvents, bâches,
cordelettes, sangles, courroies, feuillards, pièces de renfort,
harnais et élingues pour levage, manutention ou fixation d’articles;
filets à utiliser dans les véhicules; sacs de grande contenance et
sacs en toile pour transport ou entreposage de matériaux en vrac,
sacs de grande contenance et sacs résistants en toile pour
transport de cordes, d’appareils et d’équipement de sécurité.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,135,598. 2002/03/26. DYNAVET une société par actions
simplifiées, Rue Chappe, 6300 CLERMONT-FERRAND,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 
 

MARCHANDISES: Produits vétérinaires sous forme d’aérosols,
nommément répulsifs pour animaux; dispositifs vétérinaires de
maîtrise du comportement animal nommément dispositifs
électroniques destinés au dressage et à la surveillance des
animaux; collier avec dispositif pulvérisateur; collier en cuir ou
imitation du cuir, harnais pour animaux. Date de priorité de
production: 19 octobre 2001, pays: FRANCE, demande no: 01/
3126838 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 19 octobre 2001 sous le
No. 01/3126838 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
WARES: Veterinary aerosol products, namely animal repellents;
veterinary animal behaviour control devices, namely electronic
devices for animal training and surveillance; collar with spray
device; collar made of leather or imitation leather, animal
harnesses. Priority Filing Date: October 19, 2001, Country:
FRANCE, Application No: 01/3126838 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on October 19, 2001 under No. 01/3126838 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,136,244. 2002/04/03. NINA HIMMER, 1/2 Bol.,
Gnezdnikovsksy per., Moscow 103009, RUSSIAN FEDERATION
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

 

The right to the exclusive use of the word WOOD is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Automatic grinding machines and grinding tools, parts
and accessories therefor, namely sanding machines, power
operated sanding tools, namely hand-held linear and rotary
sanders for use in the manufacture of furniture, shutters and
cabinets in steel or wood. Priority Filing Date: March 19, 2002,
Country: DENMARK, Application No: VA 2002 01147 in
association with the same kind of wares. Used in DENMARK on
wares. Registered in or for DENMARK on May 28, 2002 under
No. VR 2002 01865 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot WOOD en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Machines de meulage et outils d’affûtage
automatiques, pièces et accessoires connexes, nommément
machines à poncer, outils à poncer électriques, nommément
ponceuses linéaires et rotatives à main et pour la fabrication de
meubles, de persiennes et de meubles à tiroirs en acier ou en
bois. Date de priorité de production: 19 mars 2002, pays:
DANEMARK, demande no: VA 2002 01147 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: DANEMARK en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
DANEMARK le 28 mai 2002 sous le No. VR 2002 01865 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,136,793. 2002/04/09. C-Tech Enterprises, Inc., 4275 N.W.
Pacific Rim Blvd., Camas, Washington, 98607, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

LEGACY 
WARES: Pressure washer pumps. Priority Filing Date: October
11, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/323,777 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 29, 2003 under No.
2,744,067 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Pompes de pulvérisateur puissant. Date de
priorité de production: 11 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/323,777 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 juillet 2003 sous le No.
2,744,067 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,137,454. 2002/04/15. Adams Rite Manufacturing Co., 260
Santa Fe Street, Pomona, California 91767, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

QUADCO 
WARES: Metal cable attaching hardware, namely, anchors,
clevis, swivel sets conduits, connectors, clamps and brackets;
metal cable attaching kits comprising bracket assemblies and
transmission levers, metal clamps; hardware kits comprising
screws, nuts and washers; metal mounting brackets; threaded
metal adapters; metal valve adapters; valve connector kits
comprising metal screws, Y levers transmission connector kits
comprising metal screws and connectors Machine parts, namely,
hand grips, lever motion restrictor plates, rod linkages, shift levers,
shift lever locks, shift lever switches, shift range inhibitors, T
handles, transmission connectors, thumb buttons, adapter rods,
bell cranks, boot packages, actuators, adapter rods, bell cranks,
boot packages, brackets multifunction grips, motion restrictors,
mounting brackets, multilever assemblies and shift controls sold
as a unit, trigger and y levers electrical cables and cable
connection kits comprising electrical male and female plugs, pins
and sockets’ cable operated shift controls and mounting therefor;
computer hardware; electrical housing sub-assemblies,
hydrostatic controls, hydrostatic transmission shift controls,
illumination controls, illuminated electronic indicators, joysticks
and controls, lever action controls; microswitches; multilever
assemblies and shift controls, neutral and reverse warning
switches, electronic control levers, electrical face plates, friction
controls, friction control levers, electric gate plates, grips and
electrical switches, grip kits comprising electronic switches;
measuring quadrants, range indicators, electronic rocker and rock
switches, safety switches, self- locking controls, shift control with
parking brake actuator, shift control, shift control systems
comprising solenoids and switches; hydrostatic controls,
hydrostatic transmission shift controls, illuminated controls,
illuminated indicators, joysticks and controls, lever action controls,
microswitches, neutral and reverse warning switches, electronic
valve control. Priority Filing Date: October 22, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/328,015 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 03, 2003 under No.
2,682,820 on wares.

MARCHANDISES: Pièces de fixation de câbles, nommément
ancres, manilles, émerillons, conduits, connecteurs, brides de
serrage et supports; nécessaires de fixation de câbles,
comprenant des ensembles de supports et des leviers de
transmission, pinces métalliques; nécessaires de quincaillerie
comprenant des vis, des écrous et des rondelles; supports de
fixation en métal; adaptateurs filetés en métal; raccords de valve
en métal; nécessaires de raccordement de valve comprenant des
vis à métaux, nécessaires de raccordement de leviers de
transmission en Y comprenant des vis à métaux et des raccords,
pièces de machines, nommément poignées, plaques de
restriction du mouvement de levier, tringlerie, leviers sélecteurs,
verrous de leviers sélecteurs, contacts de leviers sélecteurs,
dispositifs d’interdiction de plage de leviers, poignées en T,
connecteurs de transmission, boutons-poussoirs, tiges
d’adaptation, renvois d’angle, ensembles de capuchons,
actionneurs, supports, poignées polyvalentes, restricteurs de
mouvement, supports de fixation, ensembles multileviers et
commandes de décroisement vendus comme un tout, câbles
électriques à bascule et à leviers en Y et nécessaires de
connexion de câble comprenant des fiches électriques mâles et
femelles, commandes à câble avec broches et douilles et
montage connexe; matériel informatique; sous-ensembles de
boîtiers électriques, commandes hydrostatiques, commandes
hydrostatiques de changement de vitesse de transmission,
commandes d’éclairage, indicateurs électroniques lumineux,
manettes et commandes, commandes de leviers à bascule;
microcontacts; ensembles multileviers et commandes de
décroisement, contacts d’avertissement de position neutre et de
marche arrière, leviers de commande électroniques, plaques
frontales électriques, mécanismes d’avance à friction, leviers de
mécanismes d’avance à friction, plaques de barrières électriques,
poignées et commutateurs électriques, nécessaires de poignées
comprenant des interrupteurs électroniques; quadrants de
mesurage, indicateurs de distance, interrupteurs électroniques à
bascule, interrupteurs de sécurité, commandes autobloquantes,
commande des vitesses avec actionneur de frein de
stationnement, commande des vitesses, systèmes de commande
des vitesses comprenant des solénoïdes et des interrupteurs;
commandes hydrostatiques, commandes hydrostatiques de
changement de vitesse de la transmission, commandes
d’éclairage, manettes, commandes et indicateurs électroniques
lumineux, commandes de leviers à bascule, microcontacts,
interrupteurs d’avertissement de position neutre et de marche
arrière, commandes de valves électroniques. Date de priorité de
production: 22 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/328,015 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 septembre 2003 sous le No. 2,682,820 en
liaison avec les marchandises.

1,137,753. 2002/04/17. Cottrell International, LLC d/b/a Cottrell,
Ltd. (a Colorado Limited Liability Company), 5450 Joliet Street,
Denver, Colorado, 80239, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
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CERTOL 
WARES: (1) Medical devices and chemicals for industrial and
health care uses, namely, air and household deodorants,
disinfectant and sterilization solutions, chemicals, namely,
surfactants, solvents, rock salt, magnesium chloride, drying
agents and descalers, cleaning preparations and solutions, multi-
purpose and furniture polish, floor finish preparations and polish,
automobile wax, degreasing preparations, mildew, rust, tar,
carbon, corrosion, lime and scale removers, tire and vinyl cleaning
and protective solutions, detergent, bleach, starch, fabric
softeners and rinse aids, soaps, shampoo, mouthwash,
sterilization monitoring devices and tubing, self sealing pouches,
protective gloves, eyewear and masks, disposable protective
coverings and equipment, lubricants. (2) Chemicals, namely,
surfactants; solvents; rock salt; magnesium chloride; drying
agents and descalers for industrial and health care uses; cleaning
preparations and solutions for household, industrial, and health
uses; multi-purpose and furniture polish; floor finish preparations
and polish; automobile wax; degreasing preparations; mildew,
rust, tar, carbon, corrosion, lime and scale removers; tire and vinyl
cleaning and protective solutions; detergent; bleach; starch; fabric
softeners and rinse aids; soaps; shampoo; and mouthwash for
industrial and health care uses; lubricants for industrial use; air
and household deodorant; disinfectant and sterilization solutions;
medical devices, namely sterilization monitoring devices and
tubing; self sealing pouches; protective gloves; eyewear and
masks; disposable protective coverings and equipment for
industrial and health care uses. Priority Filing Date: November
29, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/344,578 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 25, 2003 under No. 2,787,175 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).
MARCHANDISES: (1) Instruments médicaux et produits
chimiques pour usages industriels et de soins de santé,
nommément désodorisants ambiants et domestiques, solutions
désinfectantes et de stérilisation; produits chimiques, nommément
surfactants, solvants, chlorure de sodium, chlorure de
magnésium, siccatifs et détartrants, produits et solutions de
nettoyage, cire universelle et encaustique pour meubles; produits
et cire à revêtement de sol; cire pour automobile; produits
dégraissants; suppresseurs de moisissure, antirouille,
suppresseurs de goudron, de carbone, produits anticorrosion,
suppresseurs de chaux et détartrants; solutions nettoyantes et
protectrices des pneus et du vinyle; détergent; agent de
blanchiment; amidon; assouplissants et agents de rinçage;
savons; shampoing; bain de bouche, dispositifs et tubage de
contrôle de stérilisation; petits sacs autoscellants; gants de
protection, articles de lunetterie et masques; bâches et
équipement de protection jetables, lubrifiants. (2) Produits
chimiques, nommément surfactants; solvants; chlorure de
sodium; chlorure de magnésium; siccatifs et détartrants pour
usage industriel et soins de santé; préparations et solutions de
nettoyage pour usage domestique, industriel, et hygiénique; polis
tout usage et polis à meubles; préparations et polis pour
revêtements de plancher; cire pour automobile; produits

dégraissants; produits pour enlever la moisissure, la rouille, le
goudron, le carbone, la corrosion, la chaux et le tartre; solutions
de nettoyage et de protection pour les pneus et le vinyle;
détergent; agent de blanchiment; amidon; assouplisseurs de
tissus et produits de rinçage; savons; shampoing; et rince-bouche
pour usage industriel et en soins de santé; lubrifiants pour usage
industriel; désodorisant d’air domestique; solutions pour la
désinfection et la stérilisation; dispositifs médicaux, nommément
dispositifs de contrôle de stérilisation et tubes; sachets à
fermeture auto adhésive; gants de protection; articles de lunetterie
et masques; housses et équipement de protection jetables pour
usage industriel et soins de santé. Date de priorité de production:
29 novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/344,578 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 25 novembre 2003 sous le No. 2,787,175 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,138,014. 2002/04/18. SAPENDI S.P.A. an Italian Joint Stock
Company, Via G. da Verrazzano 15, 28100 NOVARA, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

The right to the exclusive use of .it is disclaimed apart from the
trade-mark.
WARES: (1) Electronic audio and video teaching apparatus and
instruments, namely, apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound and images, namely telephones, telefax,
modem, cameras, video cameras, cinematographic projectors
and screens, television sets, tape recorders, audio cassette
recorders, video cassette recorders, digital video disk players and
recorders, digital audio disk players and recorders, unrecorded or
pre-recorded audio and video tapes, unrecorded or pre-recorded
CD-ROM, loudspeakers, headphones, earphones, magnetic data
carriers, acoustic discs, calculators, data processing equipment
namely, data processors, computers, computer memories,
computer screens, computer keyboards, computer printers, blank
discs for computers; encyclopaedias on CD-ROM and
encyclopaedic information on magnetic and optical supports;
computer programs relating to learning and searching of
information; video games recorded on optical, magetic or circuit
media; word processing software, database management
software; computer software featuring instruction on how to use
encyclopaedias and read maps. (2) Paper, cardboard; printing
paper, writing paper, wrapping paper, paper sheets, paper
ribbons, paper boxes and paper bags, cardboard boxes, printed
matter namely magazines, newspapers, periodical publications,
continuity series editorial publications, partworks publications
(with or without covermount) in issues, namely books published in
fascicules, music, sciences and natural science, technology,
sports, hobbies, cookery, literature, architecture, folklore and
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general cultural information pamphlets and books; bookbinding
material, photographs; stationery, namely pens and pencils, felt-
pens, and felt-tips, excercise-books, note pads, pen and pencil
holders and cases, writing paper, envelopes; artists material
namely drawing books, crayons, pastels, chalks and charcoals,
aquarelles, drawing pads, drawing books, drawing sets, modelling
clay, modelling paste, modelling wax, paint brushes; plastic
materials for packaging namely plastic boxes and plastic bags;
printing blocks; encyclopaedias; brochures; manuals; calendars;
geographic and topographic maps; globes; (3) Adults and
children’s party games namely role playing games, board games,
educational games, games for learning. SERVICES: (1) Services
relating to providing and managing advertisements for the benefit
of third parties in the field of general encyclopaedic and editorial
information namely providing advertising space and promoting
goods and services of others in an electronic magazine accessed
through a global computer network. (2) Telecommunications
services, namely providing telecommunications connections to a
global computer network for the purpose of connecting and
transmitting to users encyclopaedic and general information,
teaching and tutorial programs through Internet and through
telematic means. (3) Scientific research services for others in the
field of mathematics, language instruction, history, geography,
sociology, sciences and natural science, medicine, music, art,
technology, sports, hobbies, cookery, literature, architecture,
folklore and general culture; design and development of computer
hardware and software; legal services; computer programming for
others; services for organising and managing sporting, cultural,
educational and entertainment activities; services for providing
and spreading, also through Internet or telematics, information on-
line relating to mathematics, language instruction, history,
geography, sciences and natural science, medicine, music, art,
technology, sprots, hobbies, cookery, literature, architecture,
folklore and general culture and providing downloadable and non-
downloadable on-line encyclopaedias; services for encyclopaedic
circulation also through internet; (4) Computer and web sites
programming and maintaining services for providing general
information also through Internet or through telematic means;
virtual encyclopaedic services. Priority Filing Date: April 08, 2002,
Country: ITALY, Application No: MI2002C003565 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 October 06, 2002 under No. 869075 on wares
and on services.
Le droit à l’usage exclusif de .it en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments d’enseignement
audio et vidéo électroniques, nommément appareils pour
l’enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons et
d’images, nommément téléphones, télécopieurs, modem,
appareils-photo, caméras vidéo, projecteurs et écrans
cinématographiques, téléviseurs, magnétophones,
magnétoscopes à cassette, lecteurs et enregistreurs de
vidéodisques numériques, lecteurs et enregistreurs de disques
audionumériques, bandes audio et vidéo non enregistrées ou
préenregistrées, CD-ROM non enregistrés ou préenregistrés,
haut-parleurs, casques d’écoute, écouteurs, supports de données
magnétiques, disques sonores, calculatrices, équipements de

traitement de données, nommément machines de traitement de
données, ordinateurs, mémoires d’ordinateur, écrans
d’ordinateur, claviers d’ordinateur, imprimantes, disques
d’ordinateur vierges; encyclopédies sur CD-ROM et information
encyclopédique sur supports magnétiques et optiques;
programmes informatiques ayant trait à l’apprentissage et à la
recherche d’information; jeux vidéo enregistrés sur supports
optiques, magnétiques ou à circuit; logiciels de traitement de
texte, logiciels de gestion de base de données; logiciels
d’enseignement sur l’utilisation d’encyclopédies et la lecture de
cartes géographiques. (2) Papier, carton mince; papier à
imprimer, papier à écrire, papier d’emballage, feuilles de papier,
rubans en papier, boîtes pour papier et sacs en papier, boîtes en
carton, imprimés, nommément magazines, journaux, périodiques,
séries continues, publications d’éditoriaux, publications par
cahiers (avec ou sans couverture) dans des numéros,
nommément livres publiés en fascicules, brochures et livres sur la
musique, les sciences et les sciences naturelles, la technologie,
les sports, les passe-temps, la cuisine, la littérature, l’architecture,
le folklore et l’information sur la culture en général; matériaux à
reliure, photographies; articles de papeterie, nommément stylos et
crayons, stylos feutre et stylos à pointe feutre, cahiers d’exercice,
blocs-notes, porte-stylos et porte-crayons et étuis, papier à écrire,
enveloppes; fournitures d’artistes, nommément cahiers de dessin,
crayons à dessiner, pastels, craies et fusain, aquarelles, blocs-
notes de papier à dessin, cahiers de dessin, ensembles de dessin,
argile à modeler, pâte à modeler, cire à modeler, pinceaux;
matériaux plastiques d’emballage, nommément boîtes en
plastique et sacs de plastique; clichés d’imprimerie;
encyclopédies; brochures; manuels; calendriers; cartes
géographiques et topographiques; globes. (3) Jeux d’adultes et
d’enfants pour réceptions, nommément jeux de rôles, jeux de
table, jeux pédagogiques, jeux d’apprentissage. SERVICES: (1)
Services ayant trait à la fourniture et à la gestion de publicités au
profit de tiers dans le domaine de l’information encyclopédique
générale et rédactionnelle, nommément fourniture d’espaces
publicitaires et promotion des biens et services de tiers dans un
magazine électronique accessible au moyen d’un réseau
informatique mondial. (2) Services de télécommunications,
nommément fourniture de connexions de télécommunications à
un réseau informatique mondial pour fins de connexion et de
transmission aux utilisateurs d’information générale et
d’information de nature encyclopédique, de didacticiels et de
tutoriels au moyen d’Internet et de la télématique. (3) Services de
recherche scientifique pour des tiers dans le domaine des
mathématiques, de l’enseignement des langues, de l’histoire, de
la géographie, de la sociologie, des sciences et des sciences
naturelles, de la médecine, de la musique, de l’art, de la
technologie, des sports, des passe-temps, de la cuisine, de la
littérature, de l’architecture, du folklore et de la culture générale;
conception et développement de matériel informatique et de
logiciels; services juridiques; programmation informatique pour
des tiers; services d’organisation et de gestion d’activités
sportives, culturelles, pédagogiques et d’activités de
divertissement; services de présentation et de diffusion en ligne,
ainsi qu’au moyen d’Internet ou de la télématique, d’information
ayant trait aux mathématiques, à l’enseignement des langues, à
l’histoire, à la géographie, aux sciences et aux sciences
naturelles, à la médecine, à la musique, à l’art, à la technologie,
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aux sports, aux passe-temps, à la cuisine, à la littérature, à
l’architecture, au folklore et à la culture générale et fourniture en
ligne d’encyclopédies téléchargeables et non téléchargeables;
services de diffusion d’encyclopédies également au moyen
d’Internet. (4) Services de programmation et d’entretien
d’ordinateurs et de sites Web pour la fourniture de
renseignements généraux, y compris au moyen d’Internet ou de
supports télématiques; services d’encyclopédie virtuelle. Date de
priorité de production: 08 avril 2002, pays: ITALIE, demande no:
MI2002C003565 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 06 octobre 2002 sous le No.
869075 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,138,232. 2002/04/22. ARTIN INDUSTRIAL COMPANY,
LIMITED, 2/F., Lee Sum Factory Building, 21-25 Sze Mei Street,
Sanpokong, Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

WARES: (1) Toys, namely small-scale replicas of cars and trucks;
toy racing car and truck sets namely cars, trucks, tracks and
controllers; and radio-controlled toy vehicles. (2) Toys, namely
battery operated toys and mains operated electrical toys, toys
characterized by a flying function, namely toy aeroplanes,
helicopters, hovercrafts, gliders, flying discs, remote-controlled
flying toys and toy flying saucers, aquatic toys, and toys featuring
artificial intelligence, namely sound-activated, light-activated and
touch-activated vehicles, rover vehicles, robots, tractors, and
responsive/interactive educational speaking toys and logic games
and memory games. Used in CANADA since at least as early as
June 1987 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Jouets, nommément répliques
d’automobiles et de camions à échelle réduite; ensembles
d’automobiles de course et de camion jouets, nommément
automobiles, camions, rails et commandes; et véhicules-jouets
radio-commandés. (2) Jouets, nommément jouets à piles et jouets
électriques à brancher, jouets volants, nommément aéronefs,
hélicoptères, aéroglisseurs, planeurs, disques volants, jouets
volants télécommandés et soucoupes volantes, jouets
aquatiques, et jouets intelligents, nommément véhicules-jouets
actionnés par les sons, la lumière ou le toucher, rovers, robots,
tracteurs, et jouets éducatifs parlants interactifs et jeux logiques et
jeux de mémorisation. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juin 1987 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,139,291. 2002/05/06. 9114-2059 Quebec Inc., 1130, rue
Thibeau, Cap-de-la-Madeleine, QUEBEC, G8T7B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENOIT ARCHAMBAULT, (DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP), 1501, MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

EZ WAY 
WARES: Coffee pots with permanent coffee filters, dishware
namely coffee cups and mugs, kitchen and household
accessories namely, funnels, strainers and collanders, measuring
cups, cleaning brushes, storage containers for household or
kitchen use, garbage cans, water filters, tool trays, tool belts, hand
tools, attachment straps, hardware for cars, namely funnels for
windshield washer and engine coolant. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Cafetières avec filtres à café permanents,
vaisselle, nommément tasses et chopes à café, accessoires pour
la cuisine et la maison, nommément entonnoirs, tamis et
passoires, tasses à mesurer, brosses de nettoyage, récipients de
stockage pour la cuisine et la maison, poubelles, filtres à eau,
plateaux à outils, ceintures à outils, outils à main, sangles de
fixation, articles de quincaillerie pour automobiles, nommément
entonnoirs pour lave-glace et liquide de refroidissement pour le
moteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,139,410. 2002/05/01. 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 

KIDS NEVER GET TIRED OF WHAT 
THEY LIKE! 

WARES: Dry packaged soup. SERVICES: Advertising and
Promoting the sale of dry packaged soup to the general
consumers through the distribution of printed material. Used in
CANADA since at least as early as January 2000 on wares and on
services.
MARCHANDISES: Soupe en poudre conditionnée. SERVICES:
Publicité et promotion de la vente de soupe emballée à sec,
destinées aux consommateurs, par la distribution d’imprimés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,139,711. 2002/05/03. Homer TLC, Inc., 1404 Society Drive,
Claymont, Delaware, 19703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TRAFFICMASTER 
WARES: (1) Carpet, laminated wood floors, hardwood floors,
ceramic tile and vinyl tile. (2) Carpet. (3) Laminated wood floors,
hardwood floors, ceramic tile, and vinyl tile. Priority Filing Date:
November 05, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/334,786 in association with the same kind of
wares (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2),
(3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
February 22, 2000 under No. 2,321,766 on wares (2); UNITED
STATES OF AMERICA on June 24, 2003 under No. 2,730,350 on
wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (1).
MARCHANDISES: (1) Tapis, planchers en bois lamellé,
planchers en bois franc, carreaux de céramique et carreaux de
vinyle. (2) Tapis. (3) Planchers en bois lamellé, planchers en bois
franc, carreaux de céramique et carreaux de vinyle. Date de
priorité de production: 05 novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/334,786 en liaison avec le même
genre de marchandises (3). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22
février 2000 sous le No. 2,321,766 en liaison avec les
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 juin 2003
sous le No. 2,730,350 en liaison avec les marchandises (3).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,140,538. 2002/05/09. GRUPO ANDERSON’S, S.A. DE C.V.,
Casandra No. 17, Colonia Delicias, 62330 Cuernavaca, Morelos,
MEXICO Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 

GUADALAJARA GRILL 
WARES: Clothing accessories, namely socks, ties, stockings,
gloves, belts and neckerchiefs, underwear, headwear, namely
caps and hats, trousers, t-shirts, shirts, sport coats, skirts,
blouses, swimsuits, suits, overcoats, raincoats, sweaters, jackets,
pajamas, coats, dresses, shorts, pants and sweat suits.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Accessoires vestimentaires, nommément
chaussettes, cravates, mi-chaussettes, gants, ceintures,
mouchoirs et sous-vêtements, couvre-chefs, nommément
casquettes et chapeaux, pantalons, tee-shirts, chemises,
manteaux de sport, jupes, chemisiers, maillots de bain,
ensembles, paletots, imperméables, chandails, vestes, pyjamas,
manteaux, robes, shorts, pantalons et survêtements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,140,866. 2002/05/15. CHIQUITA BRANDS, INC., 250 East Fifth
Street, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

PERFECT FOR LIFE 
The right to the exclusive use of the word PERFECT is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Fresh fruit and vegetables. Priority Filing Date: January
09, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/356,881 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 26, 2003 under No.
2,757,195 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot PERFECT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Date de priorité de
production: 09 janvier 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/356,881 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 août 2003 sous le No. 2,757,195 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,140,994. 2002/05/16. Braes Feed Ingredients, Inc. a
corporation of Illinois, 265 Alice Street, Wheeling, Illinois, 60090,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ANDREWS ROBICHAUD,
292 SOMERSET STREET WEST, 2ND FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0J6 

APPLIED NATURE 
WARES: Animal feed additives for use as a nutritional
supplement; animal feed additives for non-nutritional purposes for
use as flavoring, ingredient or filler. Priority Filing Date: April 25,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/400,350 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 23, 2002 under
No. 2,767,913 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Additifs alimentaires pour bétail à utiliser
comme supplément nutritif; additifs alimentaires pour bétail, pour
fins non nutritionnelles, à utiliser comme aromatisant, ingrédient
ou charge. Date de priorité de production: 25 avril 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/400,350 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 septembre 2002
sous le No. 2,767,913 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2577

March 17, 2004 55 17 mars 2004

1,141,415. 2002/05/21. Jean-Yves Thériault, THERIEN JIU-
JITSU & KICKBOXING, Partnership, 259 Ste-Anne, Vanier,
ONTARIO, K1L7C3 
 

Colors specification: red, black, gold (kicker) all claimed. The
kicker man is in gold. The circle in the maple-leaf is in alternate
gold and yellow. The eleven-point maple leaf is in red and black.
WARES: T-shirts, shorts, pants, hats. SERVICES: Fitness
kickboxing classes, membership services. Used in CANADA
since July 1999 on wares and on services.
Description des couleurs : rouge, noir, or (botteur) qui sont toutes
revendiquées. Le botteur est de couleur or. Le cercle dans la
feuille d’érable est en alternance de couleur or et de couleur jaune.
La feuille d’érable à onze pointes est en rouge et en noir.
MARCHANDISES: Tee-shirts, shorts, pantalons, chapeaux.
SERVICES: Classes de kickboxing de condition physique,
services d’affiliation. Employée au CANADA depuis juillet 1999
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,141,786. 2002/05/30. Ric Wallace trading as Virtual Edge
Communications, 432 Quebec Street, London, ONTARIO,
N5W3Y3 

LotteryCharms.com 
The right to the exclusive use of the words LOTTERY, CHARMS
and .COM is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Trinkets and good luck items namely jewelry, pins,
figurines, magnets, key tags, key chains; writing instruments
namely pens, pencils, markers; articles of clothing namely jackets,
t-shirts, shirts, sweaters, sweatshirts, pants, shorts, skirts, hats,
caps, baseball caps, gloves, scarves, mittens, rainwear,
underwear, socks, sleep wear, belts, ties, visors and sunglasses.
SERVICES: The sale and licensing services in the field of
merchandise services of trinkets and good luck items namely
jewelry, pins, figurines, magnets, key tags, key chains; writing

instruments namely pens, pencils, markers; articles of clothing
namely jackets, t-shirts, shirts, sweaters, sweatshirts, pants,
shorts, skirts, hats, caps, baseball caps, gloves, scarves, mittens,
rainwear, underwear, socks, sleep wear, belts, ties, visors and
sunglasses. Used in CANADA since May 08, 2002 on wares and
on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots LOTTERY, CHARMS et .COM
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Bibelots et articles porte-bonheur,
nommément bijoux, épingles, figurines, aimants, étiquettes à clés,
chaînes porte-clés; instruments d’écriture, nommément stylos,
crayons, marqueurs; articles vestimentaires, nommément vestes,
tee-shirts, chemises, chandails, pulls d’entraînement, pantalons,
shorts, jupes, chapeaux, casquettes, casquettes de baseball,
gants, foulards, mitaines, vêtements imperméables, sous-
vêtements, chaussettes, vêtements de nuit, ceintures, cravates,
visières et lunettes de soleil. SERVICES: Services de vente et de
concession de licences dans le domaine de services de
commercialisation de bibelots et articles porte-bonheur,
nommément bijoux, épingles, figurines, aimants, étiquettes à clés,
chaînes porte-clés; instruments d’écriture, nommément stylos,
crayons, marqueurs; articles vestimentaires, nommément vestes,
tee-shirts, chemises, chandails, pulls d’entraînement, pantalons,
shorts, jupes, chapeaux, casquettes, casquettes de baseball,
gants, foulards, mitaines, vêtements imperméables, sous-
vêtements, chaussettes, vêtements de nuit, ceintures, cravates,
visières et lunettes de soleil. Employée au CANADA depuis 08
mai 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,141,870. 2002/05/27. Homer TLC, Inc., 1404 Society Drive,
Claymont, Delaware, 19703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

POWER CARE 
The right to the exclusive use of the word POWER is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: (1) Lawn mowers; riding mowers; and parts and fittings
for lawn mowers, riding mowers and chain saws. (2) Chain saws.
(3) Lawn mowers; riding mowers; and parts for lawn mowers and
riding mowers. Used in CANADA since at least as early as
November 1998 on wares (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (3). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on June 19, 2001 under No. 2,462,236 on wares
(3). Proposed Use in CANADA on wares (1).
Le droit à l’usage exclusif du mot POWER en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Tondeuses à gazon; tondeuses à siège; et
pièces et accessoires pour tondeuses à gazon, tondeuses à siège
et scies à chaîne. (2) Scies à chaîne. (3) Tondeuses à gazon;
tondeuses à siège; et pièces pour tondeuses à gazon et
tondeuses à siège. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que novembre 1998 en liaison avec les marchandises (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 juin 2001 sous le No. 2,462,236 en liaison
avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,142,147. 2002/05/29. Société de Courtage et de Diffusion -
CODIF INTERNATIONAL S.A., 61 rue du Commandant
l’Herminier, 35404 Saint Malo Cedex, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

PHYTOMER 
WARES: Soaps namely facial soaps, soaps for the cleaning,
moisturizing soaps, seaweed soap, perfumery, essential oils for
use in perfumery, essential oils for hair, essential oils for bath,
essential oils for shower gels, essential oils for creams, essential
oils for masks, essential oils for serums, essential oils for lotions,
essential oils for fluids, essential oils for cosmetics, essential oils
for hair lotions; dentifrices; depilatory wax, cosmetic preparation
for the baths, not for medical purposes namely shower gels,
soaps, seaweed soaps, exfoliating body cream, bath salts, sun-
tanning preparations (cosmetics); hair lotions; cosmetics
preparation for slimming purposes namely slimming contouring,
algae, gel, mud, fresh gel, firming serum, toning gel; cosmetics
creams, namely cleansing facial creams, purifying creams,
moisturizing serum, moisturizing creams, mask, eye cream,
revitalizing mask, purifying emulsions, hand cream, leg gel;
shaving mask, cleansing gel, aftershave, facial scrub, moisturizing
fluid; make-up removing preparations namely lotions, gel, milk,
tissues impregnated with cosmetic lotions, water; depilatory
preparations; make-up namely cosmetic preparations for
eyelashes, cosmetic pencils, eyebrow pencils, make-up powder,
mascara, nail varnish, lipsticks; sun-tanning greases; cleansing
milk for toilette purposes; almond milk for cosmetic purposes;
beauty masks; pomades for cosmetic purposes; sanitary
preparation for medical purposes and hygiene purposes namely
antiseptics, sunburn ointments, suntan preparations namely, self-
tanning lotions and sprays, sunscreen lotions, mud for bath,
cosmetic balms, sanitary panties, medicinal infusions, pomades
for medical purposes, panty liners [sanitary], sanitary towels,
tissues impregnated with pharmaceutical lotions; appetite
suppressants; disinfectants lotions and gels, not including soaps
for personal use; nutritional additives namely, all-natural marine
extracts for cosmetic and dietetic purposes namely pills, cachets,
plants fibers. SERVICES: Hygienic and beauty care for human
being namely manicuring, foot care, hair care, exfoliating
massage for body, face, purifying massage, eye care, anti-age
care, jet shower, skin care, depilatoring; beauty salons;
hairdressing salons; massage, bath services namely mud baths,

sea baths, spa baths, rejuvenated baths, bubble baths, foot baths,
steam baths; health care namely cellulite treatment, excess
weight treatment; treatment for non-tolerant and reactive
skins;Thalassotherapy and Balneotherapy services. Priority
Filing Date: March 06, 2002, Country: FRANCE, Application No:
02 3 151 756 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 March
06, 2002 under No. 02 3151756 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Savons, nommément savons pour le visage,
savons de nettoyage, savons hydratants, savon aux algues,
parfumerie, huiles essentielles à utiliser en parfumerie, huiles
essentielles pour cheveux, huiles essentielles pour le bain, huiles
essentielles pour gels pour la douche, huiles essentielles pour
crèmes, huiles essentielles pour masques, huiles essentielles
pour sérums, huiles essentielles pour lotions, huiles essentielles
pour fluides, huiles essentielles pour cosmétiques, huiles
essentielles pour lotions capillaires; dentifrices; cire dépilatoire;
cosmétiques de bain pour fins non médicales, nommément gels
pour la douche, savons, savons aux algues, crème exfoliante pour
le corps, sels de bain, préparations solaires (cosmétiques); lotions
capillaires; cosmétique pour fins d’amaigrissement, nommément
affinage de la silhouette, algues, gel, boue, gel frais, sérum de
raffermissant, gel tonifiant; crèmes cosmétiques, nommément
crèmes nettoyantes pour le visage, crèmes purifiantes, sérum
hydratant, crèmes hydratantes, masque, crème pour les yeux,
masque revitalisant, émulsions purifiantes, crème pour les mains,
gel pour les jambes; masque de rasage, gel nettoyant, après-
rasage, exfoliant pour le visage, fluide hydratant; démaquillants,
nommément lotions, gel, lait, papiers-mouchoirs imprégnés de
lotions cosmétiques, eau; produits dépilatoires; maquillage,
nommément cosmétiques pour cils, crayons de maquillage,
crayons à sourcils, poudre de maquillage, fard à cils, vernis à
ongles, rouge à lèvres; graisses de bronzage; lait démaquillant
pour fins de toilette; lait aux amandes pour fins esthétiques;
masques de beauté; pommades pour fins esthétiques; produit
hygiénique pour fins médicales et pour fins hygiéniques,
nommément antiseptiques, onguents contre les coups de soleil;
produits de bronzage, nommément lotions et aérosols
d’autobronzage, lotions d’écran solaire, boue pour bain, baumes
cosmétiques, culottes périodiques, infusions médicinales,
pommades pour fins médicales, protège-slips, serviettes
hygiéniques, papiers-mouchoirs imprégnés de lotions
pharmaceutiques; inhibiteurs d’appétit; lotions et gels
désinfectants, sauf savons d’hygiène corporelle; additifs nutritifs,
nommément tous les extraits de produits marins naturels pour fins
esthétiques et diététiques, nommément pilules, cachets, fibres
végétales. SERVICES: Soins hygiéniques et soins de beauté,
nommément manucure, soins podologiques, soins capillaires,
massage exfoliant pour le corps et le visage, massage purifiant,
soins oculaires, soins antivieillisseurs, douches à grand jet, soins
de la peau, dépilation; salons de beauté; salons de coiffure;
massage, services de bain, nommément bains de boue, bains de
mer, bains en cuve thermale, bains rajeunissants, bains
moussants, bains de pieds, bains de vapeur; soins de santé,
nommément traitement contre la cellulite, traitement contre le
poids excessif; traitement réactif de décontamination de la peau;
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services de thalassothérapie et de balnéothérapie. Date de
priorité de production: 06 mars 2002, pays: FRANCE, demande
no: 02 3 151 756 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 06 mars 2002
sous le No. 02 3151756 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.

1,142,636. 2002/05/31. LUMIGENT TECHNOLOGIES, INC., 289
Great Road, Acton, Massachusetts, 01720, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX
20, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1N6 

LUMIGENT 
WARES: (1) Computer software, namely a utility program for
analyzing, debugging, and monitoring databases and user’s
manuals therefor. (2) Computer programs for analyzing,
debugging, and monitoring databases and user’s manuals
therefor. Used in CANADA since at least as early as November
09, 2000 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 08, 2001 under No. 2,450,244 on wares.
MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément un programme
utilitaire pour l’analyse, le déverminage et la surveillance de bases
de données et manuels d’utilisation connexes. (2) Programmes
informatiques pour fins d’analyse, de déverminage et de
surveillance de bases de données et manuels d’utilisation
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 09 novembre 2000 en liaison avec les marchandises (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 mai 2001 sous le No. 2,450,244 en liaison
avec les marchandises.

1,143,118. 2002/06/10. 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 
 

The square surrounding the design does not form part of the trade-
mark.
The English translation of the chinese characters comprising the
mark is "soybean" and the transliteration of the chinese characters
is "dà dòu".
WARES: Bath powders, fragrance sprays, face and body soaps,
shower creams, hand and foot creams, exfoliating shower gels,
and candles. Proposed Use in CANADA on wares.
Le carré entourant le dessin ne fait pas partie de la marque de
commerce.
La traduction anglaise des caractères chinois comprenant la
marque est "soybean" et la translittération des caractères chinois
est "dà dòu".
MARCHANDISES: Poudre de bain, vaporisateurs de parfum,
savons pour le visage et le corps, crèmes de douche, crèmes pour
les mains et les pieds, gels exfoliants pour la douche et bougies.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,143,301. 2002/06/11. Parmalat Food Inc., 405 The West mall,
10th Floor, Etobicoke, ONTARIO, M9C5J1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR,
200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 ,
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 
 

The right to the exclusive use of the word OMEGA is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Dairy products, namely milk, cream, powdered milk,
sour cream, egg nog, chip dip, cheese, cream cheese, cottage
cheese, yogurt, dairy based dips, butter, margarine, ice cream,
soy milk, soya, margarine and vegetable oils. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot OMEGA en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément lait, crème, lait
en poudre, crème sure, lait de poule, trempette à croustilles,
fromage, fromage à la crème, fromage cottage, yogourt,
trempettes à base de produits laitiers, beurre, margarine, crème
glacée, lait de soja, soya, margarine et huiles végétales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,143,318. 2002/07/24. ALBERTA AMATEUR SOFTBALL
ASSOCIATION, 9860 - 33 Avenue, Edmonton, ALBERTA,
T6N1C6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ELEVENTH HOUR BUSINESS CORPORATION,
UNIT 58, 9703 - 41 AVENUE, STRATHCONA BUSINESS PARK,
EDMONTON, ALBERTA, T6E6M9 

SOFTBALL ALBERTA 
The right to the exclusive use of the words SOFTBALL and
ALBERTA is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: (1) Acting as an affiliated member of the Canadian
Amateur Softball Association. (2) Developing and providing rules
for the games to the national governing body on matters regarding
Slo-Pitch, Fast Pitch and Modified Fast Pitch (Orthodox) Softball.
(3) Fundraising services namely organizing bingos, casinos,
raffles and corporate sponsorship, book sales. (4) Consulting and
educational services in the field of sports - softball, via internet and
websites, VCR instructional tapes, recreational tournament
notices, accreditation, publications to members and organize elite
teams to represent at Western Canadian Championships. (5)
Publication of training manuals. (6) Training, certification and
development of umpires across Canada which are eligible to
officiate at games of affiliated teams. (7) Organizing summer
games, Championship programs, in the selection of Alberta teams
for the Canada Summer Games and the Western Canada Games.
(8) Provides insurance programs namely accident or liability
insurance to members including fund raising programs. (9)
Providing financial travel assistance to members. Used in
CANADA since 1985 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots SOFTBALL et ALBERTA en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Membre de l’Association canadienne de softball
amateur. (2) Élaboration et fourniture de règles de jeux à des
organismes nationaux dirigeants sur des sujets ayant trait au
lancer-balle lente, au lancer-balle rapide et au lancer-balle rapide
modifié (orthodoxe) au softball. (3) Services de collectes de fonds,
nommément organisation de bingos, de casinos, de tirages au
sort et de commandite d’entreprise, ventes de livres. (4) Services
éducatifs et de conseils dans le domaine des sports - softball, au
moyen d’Internet et de sites Web, bandes éducatives pour
magnétoscope, avis de tournois récréatifs, accréditation,
publications destinées aux membres et organisations d’équipes
d’élite pour représentation aux championnats canadiens de
l’Ouest. (5) Publication de manuels de formation. (6) Formation,
certification et perfectionnement d’arbitres à travers le Canada,
admissibles pour remplir leur fonction lors des parties d’équipes
affiliées. (7) Organisation de jeux d’été, programmes de
championnat, pour la sélection d’équipes de l’Alberta en vue des
Jeux d’été du Canada et des Jeux Western Canada. (8) Fourniture
de programmes d’assurance, nommément assurance-accidents
ou assurance-responsabilité aux membres, y compris
programmes de collecte de fonds. (9) Fourniture d’aide financière
pour voyages aux membres. Employée au CANADA depuis 1985
en liaison avec les services.

1,143,325. 2002/06/14. Agropur Coopérative, 101, boul. Roland-
Therrien, 6e étage, Longueuil, QUÉBEC, J4H4B9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 
 

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément: crème, crème
légère, crème moitié moitié, crème de table, crème sûre, crème
champêtre, crème à cuisson, lait, lait aromatisé nommément lait
au chocolat, café au lait, vanille, lait de poule, lait réduit en lactose,
lait enrichi, babeurre, lait fouetté, fromage, fromage cottage,
yaourt, boissons de yaourt, boissons nommément breuvages faits
de jus et de lait, jus de fruits nommément punch aux fruits, jus
d’oranges, jus de pommes, jus de raisins, boissons aromatisées
aux fruits nommément boissons non alcoolisées à saveur de
raisins, de fruits, boissons lactées de différentes saveurs, beurre
nommément beurre salé et non salé, oeufs, trempettes
nommément trempettes à base de crème ou de lait, mélanges à
crème glacée, crème fouettée en aérosol, crème fouettée légère
en aérosol. SERVICES: Services en matière de publicité et de
promotion pour des tiers nommément distribution de prospectus,
d’imprimés, d’échantillons; location de matériel publicitaire;
organisation d’exposition à buts commerciaux ou de publicité
dans le domaine alimentaire; promotion de la vente de
marchandises et de services pour les tiers en organisant des
concours culinaires. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 2002 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.
WARES: Dairy products, namely cream, light cream, half and half
cream, table cream, sour cream, light heavy cream, cooking
cream, milk, flavoured milk namely chocolate milk, café au lait,
vanilla, egg nog, lactose reduced milk, enriched milk, buttermilk,
whipped milk, cheese, cottage cheese, yoghurt, yoghurt drinks,
beverages namely beverages made of juice and milk, fruit juice
namely fruit punch, orange juice, apple juice, grape juice, fruit
flavoured beverages, namely non-alcoholic grape beverages, fruit
beverages, dairy drinks of various flavours, butter, namely salted
and unsalted butter, eggs, dips, namely cream or milk-based dips,
ice cream blends, aerosol whipped cream, aerosol light whipped
cream. SERVICES: Advertising and promotional services for third
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parties, namely distribution of flyers, printed matter, samples;
publicity material rental; organization of exhibitions for commercial
or advertising purposes in the field of food; promotion of the sale
of goods and services for third parties by organizing cooking
contests. Used in CANADA since at least as early as January
2002 on wares and on services.

1,143,338. 2002/06/05. Davidson & Associates, Inc. a California
corporation, 6080 Center Drive, 10th Floor, Los Angeles,
California 90045, 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 word ENTERTAINMENT is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Computer game software; pre-recorded compact
discs; pre-recorded audio and video tapes; pre-recorded motion
picture and television films; instructional and teaching printed
materials, namely manuals, books, booklets, charts and graphs;
pre-recorded cassette and digital tapes; books, pamphlets,
posters, magazines; photographs; stationary, namely paper,
envelopes, and notepads; playing cards; comic books; strategy
guides; trading cards; colouring books; adhesive stickers; rub-on
transfers; notebooks; stationary-type portfolios; board games;
hand held computer software games; books in the field of
computer games. (2) Toy action figures and action figure
accessories. (3) Clothing, namely hats and shirts. (4) Computer
game software and instruction manuals sold as a unit; and mouse
pads. (5) Books in the field of computer games. (6) Toys and
games, namely action figures and action figure accessories.
SERVICES: Entertainment services, namely providing online
computer games, tips and strategies for computer games, and
news concerning computer games; arranging and conducting
computer game competitions. Used in CANADA since at least as
early as November 15, 1994 on wares (4); December 04, 1994 on
wares (2); March 31, 1995 on wares (1); December 31, 1995 on
wares (3); November 13, 1996 on services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (3), (4), (5), (6) and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 03,
2001 under No. 2,440,620 on wares (3); UNITED STATES OF

AMERICA on September 18, 2001 under No. 2,490,189 on wares
(5); UNITED STATES OF AMERICA on September 25, 2001
under No. 2,492,072 on wares (4); UNITED STATES OF
AMERICA on October 02, 2001 under No. 2,494,000 on wares (6);
UNITED STATES OF AMERICA on March 19, 2002 under No.
2,548,929 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot ENTERTAINMENT en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Ludiciel; disques compacts préenregistrés;
bandes audio et vidéo préenregistrées; films de cinéma et
téléfilms préenregistrés; imprimés éducatifs et d’enseignement,
nommément manuels, livres, livrets, diagrammes et graphiques;
cassettes et rubans d’enregistrement numériques préenregistrés;
livres, dépliants, affiches, magazines; photographies; papeterie,
nommément papier, enveloppes et bloc-notes; cartes à jouer;
illustrés; guides de stratégies; cartes à échanger; livres à colorier;
autocollants adhésifs; décalques par frottement; cahiers; porte-
documents genre article de papeterie; jeux de table; logiciels de
jeux informatisés à main; livres dans le domaine des jeux
informatisés. (2) Figurines articulées et leurs accessoires. (3)
Vêtements, nommément chapeaux et chemises. (4) Ludiciel et
manuels d’instruction vendus comme un tout; et tapis de souris.
(5) Livres ayant trait aux jeux informatiques. (6) Jouets et jeux,
nommément figurines d’action et accessoires pour figurines
d’action. SERVICES: Services de divertissement, nommément
fourniture de jeux d’ordinateur en ligne, d’astuces et de stratégies
pour jeux d’ordinateur et de nouvelles ayant trait aux jeux
d’ordinateur; organisation et tenue de concours de jeu
informatique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 15 novembre 1994 en liaison avec les marchandises (4); 04
décembre 1994 en liaison avec les marchandises (2); 31 mars
1995 en liaison avec les marchandises (1); 31 décembre 1995 en
liaison avec les marchandises (3); 13 novembre 1996 en liaison
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (3), (4), (5), (6) et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 avril 2001 sous le No. 2,440,620 en liaison
avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18
septembre 2001 sous le No. 2,490,189 en liaison avec les
marchandises (5); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 septembre
2001 sous le No. 2,492,072 en liaison avec les marchandises (4);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 octobre 2001 sous le No.
2,494,000 en liaison avec les marchandises (6); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 mars 2002 sous le No. 2,548,929 en liaison
avec les services.

1,143,791. 2002/06/13. KUNZ Holding GmbH & Co. KG,
Kelterstrasse 51, 72669 Unterensingen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

KUNZGROUP 
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WARES: Material webs made of plastic (also structured or
printed), particularly in the form of self-adhesive plastic films for
decorative purposes; finish films and decorative sheets on a
melamine-resin basis; wooden boards, veneered wood, workable
wood, particularly in the form of chip boards; wooden floors as well
as laminate floors; raw and coated chip boards for the building
industry, furniture and interior decorating; plywood and core-board
panels; building materials, namely wood veneer, wood wall
boards, particle boards; flooring materials, namely wooden
flooring and laminate flooring; building panels, namely coated and
uncoated chip boards; plywood and core-board panels.
SERVICES: Scientific and industrial research and development
concerning the aforementioned products, namely, material webs
made of plastic (also structured or printed), particularly in the form
of self-adhesive plastic films for decorative purposes; finish films
and decorative sheets on a melamine-resin basis; wooden
boards, veneered wood, workable wood, particularly in the form of
chip boards; wooden floors as well as laminate floors; raw and
coated chip boards for the building industry, furniture and interior
decorating; plywood and core-board panels; building materials,
namely wood veneer, wood wall boards, particle boards; flooring
materials, namely wooden flooring and laminate flooring; building
panels, namely coated and uncoated chip boards; plywood and
core-board panels, as well as the aforementioned fields, namely,
the building industry and interior decorating industry; consulting
services for technology and application technology concerning the
aforementioned products, namely, material webs made of plastic
(also structured or printed), particularly in the form of self-adhesive
plastic films for decorative purposes; finish films and decorative
sheets on a melamine-resin basis; wooden boards, veneered
wood, workable wood, particularly in the form of chip boards;
wooden floors as well as laminate floors; raw and coated chip
boards for the building industry, furniture and interior decorating;
plywood and core-board panels; building materials, namely wood
veneer, wood wall boards, particle boards; flooring materials,
namely wooden flooring and laminate flooring; building panels,
namely coated and uncoated chip boards; plywood and core-
board panels, as well as the said fields, namely the building
industry and interior decorating industry. Priority Filing Date:
December 17, 2001, Country: GERMANY, Application No: 301 71
894.6/19 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in GERMANY on
wares and on services. Registered in or for GERMANY on June
06, 2002 under No. 301 71 894 on wares and on services.
MARCHANDISES: Voiles de matière en plastique (également
structurés ou imprimés), en particulier sous forme de films
plastique autoadhésifs pour fins décoratives; films de finition et
feuilles décoratives sur une base mélamine-résine; panneaux de
bois, bois plaqué, bois pouvant être oeuvré, en particulier sous
forme de panneaux d’aggloméré; parquets, ainsi que planchers
lamellés; panneaux de particules bruts et revêtus pour l’industrie
du bâtiment, l’ameublement et la décoration intérieure; panneaux
contreplaqués et panneaux d’âme; matériaux de construction,
nommément bois de placage, panneaux muraux en bois,
panneaux de particules; matériaux de revêtement de sol,
nommément parquet et revêtement de sol lamellé; panneaux de
construction, nommément panneaux d’aggloméré revêtus et non
revêtus; panneaux contreplaqués et panneaux d’âme.

SERVICES: Recherche et développement scientifiques et
industriels connexes aux produits susmentionnés, nommément
âmes en matériau plastique (également structurées ou
imprimées), particulièrement sous forme de films en plastique
autocollants à des fins décoratives; films de finissage et feuilles
décoratives sur une base de résine mélamine; panneaux de bois,
bois plaqué, bois ouvrable, particulièrement sous forme
d’agglomérés; planchers de bois ainsi que planchers lamellés;
agglomérés bruts et enduits pour l’industrie du bâtiment, pour les
meubles et la décoration intérieure; contreplaqués et panneaux de
particules pour âmes; matériaux de construction, nommément
bois de placage, panneaux muraux en bois, panneaux de
particules; matériaux de revêtements de sol, nommément
revêtements de sol en bois et revêtements de sol lamellés;
panneaux de construction, nommément agglomérés bruts et
enduits; contreplaqués et panneaux de particules pour âmes,
ainsi que pour les domaines susmentionnés, nommément
l’industrie du bâtiment et l’industrie de la décoration intérieure;
services de consultation pour la technologie et la technologie des
applications connexes aux produits susmentionnés, nommément
âmes en matériau plastique (également structurées ou
imprimées), particulièrement sous forme de films en plastique
autocollants à des fins décoratives; films de finissage et feuilles
décoratives sur une base de résine mélamine; panneaux de bois,
bois plaqué, bois ouvrable, particulièrement sous forme
d’agglomérés; planchers de bois ainsi que planchers lamellés;
agglomérés bruts et enduits pour l’industrie du bâtiment, pour les
meubles et la décoration intérieure; contreplaqués et panneaux de
particules pour âmes; matériaux de construction, nommément
bois de placage, panneaux muraux en bois, panneaux de
particules; matériaux de revêtements de sol, nommément
revêtements de sol en bois et revêtements de sol lamellés;
panneaux de construction, nommément agglomérés bruts et
enduits; et panneaux de particules pour âmes, ainsi que pour les
domaines susmentionnés, nommément l’industrie du bâtiment et
l’industrie de la décoration intérieure. Date de priorité de
production: 17 décembre 2001, pays: ALLEMAGNE, demande no:
301 71 894.6/19 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 06 juin
2002 sous le No. 301 71 894 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,143,865. 2002/06/13. RUAG Munition, Allmendstrasse 74, CH-
3602 Thun, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE
401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 
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WARES: Ammunition for firearms; shells, hand grenades;
cartridges. Priority Filing Date: December 13, 2001, Country:
SWITZERLAND, Application No: 11730/2001 in association with
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares.
Registered in or for SWITZERLAND on March 25, 2002 under
No. 496478 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Munitions pour armes à feu; obus, grenades à
main; cartouches. Date de priorité de production: 13 décembre
2001, pays: SUISSE, demande no: 11730/2001 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 25
mars 2002 sous le No. 496478 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,143,866. 2002/06/13. RUAG Munition, Allmendstrasse 74, CH-
3602 Thun, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE
401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

SM 
WARES: Ammunition for firearms; shells, hand grenades;
cartridges. Priority Filing Date: December 13, 2001, Country:
SWITZERLAND, Application No: 11731/2001 in association with
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares.
Registered in or for SWITZERLAND on March 25, 2002 under
No. 496468 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Munitions pour armes à feu; obus, grenades à
main; cartouches. Date de priorité de production: 13 décembre
2001, pays: SUISSE, demande no: 11731/2001 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 25
mars 2002 sous le No. 496468 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,144,135. 2002/06/18. PACKETFRONT SWEDEN AB,
Instrumentvägen 45, SE-126 53 Hägersten, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: (1) Computers; network switches and routers; computer
software for network element configuration deployment, customer
service deployment and network management. (2) Routers.
SERVICES: (1) Telecommunication services, namely providing
fibre optic network services; telecommunications gateway
services; providing telecommunications connections to a global
computer network; telecommunications consultation; consultancy
services in the data communication area and the
telecommunication area; computer programming. (2) Consultancy
services within the data communication area and the
telecommunication area; computer programming. Priority Filing

Date: April 25, 2002, Country: SWEDEN, Application No: 02-
03020 in association with the same kind of wares (2) and in
association with the same kind of services (2). Used in SWEDEN
on wares and on services. Registered in or for SWEDEN on
November 30, 2001 under No. 350,600 on wares (1) and on
services (1); SWEDEN on July 05, 2002 under No. 356 908 on
wares (2) and on services (2). Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
MARCHANDISES: (1) Ordinateurs; commutateurs de réseau et
routeurs; logiciels pour la mise en place de la configuration des
éléments de réseau, mise en place d’un service à la clientèle et
gestion de réseau. (2) Toupies de menuisier. SERVICES: (1)
Services de télécommunications, nommément fourniture de
services de réseaux à fibres optiques; services de
télécommunications interréseaux; fourniture de connexions de
télécommunications à un réseau informatique mondial;
consultation en matière de télécommunications; services de
consultation dans le domaine de la communication de données et
des télécommunications; programmation informatique. (2)
Services de consultation dans le domaine de la communication de
données et celui des télécommunications; programmation
informatique. Date de priorité de production: 25 avril 2002, pays:
SUÈDE, demande no: 02-03020 en liaison avec le même genre
de marchandises (2) et en liaison avec le même genre de services
(2). Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 30
novembre 2001 sous le No. 350,600 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); SUÈDE le 05
juillet 2002 sous le No. 356 908 en liaison avec les marchandises
(2) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,145,253. 2002/06/28. Kabushiki Kaisha Square Enix (also
trading as Square Enix Co., Ltd.), 3-22-7 Yoyogi, Shibuya-ku,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

CHOCOBO 
WARES: (1) Video game software; straps for cellular phones, toy
action figures; dolls; stuffed toys; card games; trading cards;
handheld units for playing electronic games. (2) Computer game
software; mouse pads; prerecorded video tapes featuring music,
animation and entertainment; prerecorded video discs featuring
music, animation and entertainment. (3) Computer game strategy
guidebooks; video game strategy guidebooks; posters; calendars;
stickers; pens, pencils, pencil caps, post cards. (4) Clothing
namely, t-shirts, sweatshirts, jackets, pajamas, hats, caps,
suspenders, waistbands, belts for clothing; footwear namely
shoes and sandals. Used in JAPAN on wares. Registered in or
for JAPAN on February 28, 1995 under No. 3027265 on wares (3);
JAPAN on May 31, 1995 under No. 3043431 on wares (4); JAPAN
on October 31, 1995 under No. 3088962 on wares (2); JAPAN on
December 14, 2001 under No. 4529084 on wares (1).
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MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeux vidéo; sangles pour
téléphones cellulaires, figurines articulées; poupées; jouets
rembourrés; jeux de cartes; cartes à échanger; unités à main pour
jeux électroniques. (2) Ludiciel; tapis de souris; bandes vidéo
préenregistrées présentant de la musique, de l’animation et du
divertissement; vidéodisques préenregistrés présentant de la
musique, de l’animation et du divertissement. (3) Guides de
stratégies de jeux d’ordinateur; guides de stratégies de jeux vidéo;
affiches; calendriers; autocollants; stylos, crayons, embouts de
crayon, cartes postales. (4) Vêtements, nommément tee-shirts,
pulls d’entraînement, vestes, pyjamas, chapeaux, casquettes,
bretelles, ceintures montées, ceintures pour vêtements; articles
chaussants, nommément souliers et sandales. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour JAPON le 28 février 1995 sous le No. 3027265 en liaison
avec les marchandises (3); JAPON le 31 mai 1995 sous le No.
3043431 en liaison avec les marchandises (4); JAPON le 31
octobre 1995 sous le No. 3088962 en liaison avec les
marchandises (2); JAPON le 14 décembre 2001 sous le No.
4529084 en liaison avec les marchandises (1).

1,146,630. 2002/07/17. Keith Frederick Broad, PO Box 926,
40612 Perth Drive, Garibaldi Highlands, BRITISH COLUMBIA,
V0N1T0 

Virtual VisiTour 
The right to the exclusive use of the word VIRTUAL is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Operation of an Internet web site that provides, for a
given neighbourhood, details on typical home types, properties
currently for sale, rental accommodations, commercial
opportunities, recreation and sports facilities, community centres,
pre-schools, schools and universities, parks, shopping and
entertainment centres, tourist attractions, religious centres, crime
statistics, population demographics and an overall flavour of the
neighbourhood, of interest to people considering relocating. Used
in CANADA since July 15, 2002 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot VIRTUAL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Exploitation d’un siteWeb fournissant, pour un
quartier donné, des détails sur les modèles de maisons
caractéristiques, propriétés à vendre, logements à louer,
occasions d’affaires, installations de loisirs et de sports, centres
communautaires, maternelles, écoles et universités, parcs,
centres commerciaux et de divertissement, attraits touristiques,
centres religieux, statistiques sur la criminalité, renseignements
démographiques et portrait général du voisinage, destinés aux
personnes qui envisagent de changer de milieu de vie. Employée
au CANADA depuis 15 juillet 2002 en liaison avec les services.

1,147,521. 2002/07/22. Cashflow Technologies, Inc., 4330 N.
Civic Center Plaza, Suite 101, Scottsdale, Arizona 85251,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

RICH DAD 
WARES: (1) Software for playing electronic games, wherein the
software may be sold as a unit or accessed via the Internet or an
Intranet. (2) Software for playing electronic games related to
financial education. SERVICES: Educational services, namely
conducting classes, seminars, conferences, work shops in the
field of financial education. Used in CANADA since at least as
early as January 1998 on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2) and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 18, 2001 under
No. 2,520,009 on services; UNITED STATES OF AMERICA on
December 09, 2003 under No. 2,792,208 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).
MARCHANDISES: (1) Logiciels pour jeux électroniques, vendus
comme un tout ou accessibles au moyen d’Internet ou d’intranet.
(2) Logiciels pour jeux électroniques spécialisés dans l’éducation
dans le domaine des finances. SERVICES: Services éducatifs,
nommément tenue de classes, de séminaires, de conférences et
d’ateliers dans le domaine de l’éducation en matière de finances.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1998 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 décembre 2001 sous le No. 2,520,009 en
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09
décembre 2003 sous le No. 2,792,208 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,147,615. 2002/07/23. ANN SACKS TILE & STONE, INC., 8120
North East 33rd Drive, Portland, Oregon, 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 

ANN SACKS 
WARES: Baths, namely, bathtubs, whirlpool baths and bath
cubicles, showers and shower installations, namely shower stalls;
shower and bath cubicles; shower pans; shower heads; water
diverters; basins; bidets; lavatories; toilets; toilet seats; infrared
controlled flushing apparatus; water closets; lights; dome lights;
dome lights for furniture; electric lighting; lighting fixtures; sinks;
sink pedestals; taps; faucets; electric hand dryers; strainers for
use with sinks, baths and shower trays; infrared controlled hand
drying apparatus; bath spouts; water control valves for water
cisterns; urinals; water cisterns; drinking fountains; saunas;
shower stalls and partitions; building materials fo shower stalls
and shower partitions, namely, floor and wall tiles, cement and
grout; bath screens and shower screens; non-metallic shower
pans; bath cubicles; door frames; doors; drain traps; floor and wall
tiles; flooring, namely underlayment, floor tiles, cement and grout;
non-metallic piper; sinks; glass doors; hand rails of non-metallic
materials; glass panels for doors; glass panels for windows; non-
metallic door thresholds; non-metallic levers; shower doors; water
pipes and non-metallic water pipe valves; tiles; bricks; window
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frames; moldings, not of metal, for building; all of the foregoing
goods being wholly or principally non-metallic; furniture, namely
cabinets, countertops, beds, benches, bookcases, armchairs,
chairs, chests, concoles, desks, dressers, mirrors; picture frames,
servers, sideboards, stands, pedestals, stools, racks and tables;;
cabinets; servers; sideboards; stands; pedestals; stools; racks;
tables; furniture doors made of glass; furniture doors; mirrors;
picture frames; bamboo curtains; rattan; mattresses; shelves;
statues of wood, wax, plaster or plastic; basins; household and
kitchen utensils and containers, namely, cooking pots; cooking
pans, crockery; plates, dishes, flatware, drinking glasses, bowls,
earthenware, glassware; basins, brushes, soap dishes, soap
dispensers; tea services; paper towel dispensers, toilet paper
holders and dispensers; shelves made of glass or porcelain for
bathroom use; scrubbing brushes; non-metallic soap dispensers;
shower spray heads; toilet brushes and vanity cases. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Baignoires, nommément baignoires, bains
hydromasseurs et cabines de bain, douches et installations de
douche, nommément cabines de douche; cabines de douche et
de bain; plateaux de douche; pommes de douche; déviateurs
d’eau; lavabos; bidets; cabinets de toilette; toilettes; sièges de
toilette; appareils de contrôle à l’infrarouge; toilettes; lampes;
lampes; plafonniers pour meubles; éclairage électrique; appareils
d’éclairage; éviers; piédestaux à évier; chantepleures; robinets;
sèche-mains électriques; crépines pour utilisation avec éviers,
baignoires et plateaux de douche; appareils de séchage des
mains contrôlés à l’infrarouge; becs à baignoire; régulateurs de
débit d’eau pour citernes d’eau; urinoirs; citernes d’eau; fontaines;
saunas; cabines et cloisons de douche; matériaux de construction
pour cabines de douche et cloisons de douche, nommément
carreaux, ciment et coulis pour planchers et murs; écrans pare-
bain et écrans pare-douche; plateaux de douche non métalliques;
cabines de bain; cadres de porte; portes; drains à siphon;
carreaux pour planchers et murs; revêtement de sol, nommément
sous-couches, carreaux, ciment et coulis pour plancher; tuyaux
non métalliques; éviers; portes en verre; mains courantes en
matériaux non métalliques; panneaux de verre pour portes;
panneaux de verre pour fenêtres; seuils de portes non
métalliques; leviers non métalliques; portes de douche; conduites
d’eau et valves de conduites d’eau non métalliques; carreaux;
briques; cadres de fenêtre; moulures, non métalliques, pour la
construction; toutes les marchandises susmentionnées étant
entièrement ou principalement faites de matériaux non
métalliques; meubles, nommément armoires, plans de travail, lits,
bancs, bibliothèques, fauteuils, chaises, coffres, consoles,
bureaux, chiffonniers, miroirs; cadres, serveurs, buffets, supports,
piédestaux, tabourets, supports et tables; meubles à tiroirs;
serveurs; buffets; supports; piédestaux; tabourets; supports;
tables; portes de meubles en verre; portes de meubles; miroirs;
cadres; rideaux de bambou; rotin; matelas; rayons; statuettes en
bois, en cire, en plâtre ou en plastique; lavabos; ustensiles et
contenants de maison et de cuisine, nommément chaudrons;
poêles à frire, vaisselle; assiettes, vaisselle, coutellerie, verres,
bols, articles en terre cuite, verrerie; bassines, brosses, porte-

savons, distributeurs de savon; services à thé; distributeurs de
serviettes de papier, supports et distributrices à papier
hygiénique; rayons en verre ou en porcelaine pour la salle de bain;
brosses à laver; distributeurs de savon non métalliques; têtes de
pommes de douche; brosses pour toilette et étuis de toilette.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,147,681. 2002/07/23. CANADIAN LANDMINE FOUNDATION,
37 Clarence St., Suite 3, Ottawa, ONTARIO, K1N5P4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH LLP, BCE PLACE, SUITE 4400, BAY
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

DES CHIENS QUI DÉMINENT 
The right to the exclusive use of the words CHIENS and
DÉMINENT is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Charitable fundraising services; training program to
train dogs for use in landmine detection. Proposed Use in
CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots CHIENS et DÉMINENT en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance;
programme de formation pour former les chiens à détecter les
mines terrestres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,148,074. 2002/08/01. CANADIAN STEVIA CORPORATION,
Suite 1900, 440-2nd Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4J8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAWN H. GIEBELHAUS-MAINS, (BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP), SUITE 3500, EAST TOWER, BANKERS HALL,
855-2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4J8 

STEVIDA 
WARES: (1) Sweetners (natural or artificial); sugar; sugar
substitutes; and sugar confectionary. (2) Dietary supplements
namely, herbal sweetners, vitamins, minerals and herbs; herbal
extracts and herbal concentrates for use as dietary supplements.
(3) Perennial plants and seeds. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: (1) Édulcorants (naturels ou artificiels); sucre;
succédanés du sucre; et sucreries. (2) Suppléments diététiques,
nommément édulcorants à base d’herbes, vitamines, minéraux et
herbes; extraits d’herbes et concentrés d’herbes pour utilisation
comme suppléments diététiques. (3) Plantes vivaces et graines.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,148,076. 2002/08/01. CANADIAN STEVIA CORPORATION,
Suite 1900, 440-2nd Street S.W., Calgary, ALBERTA, T2P4J8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAWN H. GIEBELHAUS-MAINS, (BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP), SUITE 3500, EAST TOWER, BANKERS HALL,
855-2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4J8 

DOLCE STEVIDA 
WARES: (1) Sweetners (natural and artificial); sugar; sugar
substitutes; and sugar confectionary. (2) Dietary supplements
namely, herbal sweeteners, vitamins, minerals and herbs; herbal
extracts; and herbal concentrates for use as dietary supplements.
(3) Perennial plants and seeds. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: (1) Édulcorants (naturels et artificiels); sucre;
succédanés du sucre; et sucreries. (2) Suppléments diététiques,
nommément édulcorants à base d’herbes, vitamines, minéraux et
herbes; extraits d’herbes; et concentrés d’herbes pour utilisation
comme suppléments diététiques. (3) Plantes vivaces et graines.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,148,521. 2002/07/31. The World E-Commerce Exchange
(Holdings) Ltd., Mintflower Place, 2nd Floor, 8 Par-Ia-Ville Road,
Hamilton HM 08, BERMUDA 

THE WORLD E-COMMERCE 
EXCHANGE 

The right to the exclusive use of the words E-COMMERCE
EXCHANGE is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: (1) Business-to-business e-commerce services,
namely, on-line ordering and retail services featuring a wide
variety of general merchandise offered via intranets and virtual
private networks; providing computer e-commerce services which
allow users to perform electronic business transactions via
intranets and virtual private networks; providing business
information via intranets and virtual private networks in the nature
of business to business e-commerce transactions; dissemination
of advertising for others via on-line electronic communications
networks, intranets and virtual private networks. (2) Financial
exchange services; financial clearing houses; insurance claims
administration and processing; financial analysis and consultation;
financial information provided by electronic means; financial
guarantee and surety; guarantee assurance underwriting; money
order payment guarantee services; security services, namely,
guaranteeing loans; financial information processing; financial
management; financial planning; financial portfolio management;
financial research; financial services in the nature of an investment
security; financial services in the field of money lending; financial
services, namely providing on-line stored value accounts in an
electronic environment and investment fund transfer and
transaction services; financial statement preparation and analysis
for businesses; financial valuation of personal property and real
estate; financing services; lease-purchase financing; loan
financing; venture capital services, namely, providing financing to

emerging and start-up companies; electronic commerce payment
services, namely, establishing funded accounts used to purchase
goods and services on the Internet, intranets and virtual private
networks; credit services; escrow services; insurance services;
exchange services; security and guarantee services. (3)
Telecommunications gateway services; providing multiple-user
access to the Internet, intranets and virtual private networks. (4)
Designing, creating, hosting and maintaining intranets and virtual
private networks for others for the purpose of conducting on-line
e-commerce transactions; hosting of digital content on the
Internet, intranets and virtual private networks. Proposed Use in
CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots E-COMMERCE EXCHANGE
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Services de commerce électronique
interentreprises, nommément services de commande et de vente
au détail en ligne spécialisés dans une vaste gamme de
marchandises diverses offertes au moyen de réseaux internes et
de réseaux privés virtuels; fourniture de services de commerce
électronique sur ordinateur qui permettent aux utilisateurs
d’effectuer des transactions commerciales électroniques au
moyen de réseaux internes et de réseaux privés virtuels;
fourniture de renseignements commerciaux au moyen de réseaux
internes et de réseaux privés virtuels sous forme de transactions
de commerce électronique interentreprises; diffusion de publicité
pour des tiers au moyen de réseaux de communications
électroniques en ligne, réseaux internes et réseaux privés virtuels.
(2) Services de marchés financiers; chambres de compensation
financière; administration et traitement de réclamations en matière
d’assurance; analyse et consultation financières; information
financière fournie par des moyens électroniques; garanties et
cautionnements; souscription d’assurance de garantie; services
de garantie de paiement de mandats; services de cautionnement,
nommément garantie de prêts; traitement d’information financière;
gestion financière; planification financière; gestion de portefeuille
financier; recherche en matière de finance; services financiers
sous forme de titres de placement; services financiers dans le
domaine de prêts monétaires; services financiers, nommément
fourniture en ligne de comptes de valeurs enregistrés dans un
environnement électronique et services de transfert et de
transaction de fonds d’investissement; préparation et analyse
d’états financiers pour commerces; évaluation financière d’objets
personnels et d’immobilier; services de financement; financement
de location avec option d’achat; financement de prêts; services de
capitaux de risque, nommément fourniture de financement de
nouvelles entreprises et d’entreprises en démarrage; services de
paiement pour commerce électronique, nommément
établissement de comptes budgétisés utilisés pour l’achat de
biens et services sur Internet, des réseaux internes et des réseaux
privés virtuels; services de crédit; services d’entiercement;
services d’assurances; services de change; services de garantie
et de titres de placement. (3) Services de passerelle de
télécommunications; fourniture d’accès multi-utilisateurs à
Internet, à des réseaux internes et à des réseaux privés virtuels.
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(4) Conception, création, hébergement et entretien pour des tiers
de réseaux internes et réseaux privés virtuels servant aux
opérations de commerce électronique en ligne; hébergement de
matériel numérique sur l’Internet, des réseaux internes et des
réseaux privés virtuels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,148,522. 2002/07/31. The World E-Commerce Exchange
(Holdings) Ltd., Mintflower Place, 2nd Floor, 8 Par-la-Ville Road,
Hamilton HM 08, BERMUDA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

WECX 
SERVICES: (1) Business-to-business e-commerce services,
namely, on-line ordering and retail services featuring a wide
variety of general merchandise offered via intranets and virtual
private networks; providing computer e-commerce services which
allow users to perform electronic business transactions via
intranets and virtual private networks; providing business
information via intranets and virtual private networks in the nature
of business to business e-commerce transactions; dissemination
of advertising for others via on-line electronic communications
networks, intranets and virtual private networks. (2) Financial
exchange services; financial clearing houses; insurance claims
administration and processing; financial analysis and consultation;
financial information provided by electronic means; financial
guarantee and surety; guarantee assurance underwriting; money
order payment guarantee services; security services, namely,
guaranteeing loans; financial information processing; financial
management; financial planning; financial portfolio management;
financial research; financial services in the nature of an investment
security; financial services in the field of money lending; financial
services, namely providing on-line stored value accounts in an
electronic environment and investment fund transfer and
transaction services; financial statement preparation and analysis
for businesses; financial valuation of personal property and real
estate; financing services; lease-purchase financing; loan
financing; venture capital services, namely, providing financing to
emerging and start-up companies; electronic commerce payment
services, namely, establishing funded accounts used to purchase
goods and services on the Internet, intranets and virtual private
networks; credit services, namely credit card services, credit card
transaction processing services and credit rating services; escrow
services, namely, namely maintaining escrow accounts for
investments and real estate escrow services; insurance services;
exchange services, namely financial exchange services; financial
guarantee an surety services; security and guarantee services
namely, guaranteeing loans; security brokerage; guarantee
assurance underwriting; and money order payment guarantee
services. (3) Telecommunications gateway services; providing

multiple-user access to the Internet, intranets and virtual private
networks. (4) Designing, creating, hosting and maintaining
intranets and virtual private networks for others for the purpose of
conducting on-line e-commerce transactions; hosting of digital
content on the Internet, intranets and virtual private networks.
Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: (1) Services de commerce électronique
interentreprises, nommément services de commande et de vente
au détail en ligne spécialisés dans une vaste gamme de
marchandises diverses offertes au moyen de réseaux internes et
de réseaux privés virtuels; fourniture de services de commerce
électronique sur ordinateur qui permettent aux utilisateurs
d’effectuer des transactions commerciales électroniques au
moyen de réseaux internes et de réseaux privés virtuels;
fourniture de renseignements commerciaux au moyen de réseaux
internes et de réseaux privés virtuels sous forme de transactions
de commerce électronique interentreprises; diffusion de publicité
pour des tiers au moyen de réseaux de communications
électroniques en ligne, réseaux internes et réseaux privés virtuels.
(2) Services de marchés financiers; chambres de compensation
financière; administration et traitement de réclamations en matière
d’assurance; analyse et consultation financières; information
financière fournie par des moyens électroniques; garanties et
cautionnements; souscription d’assurance de garantie; services
de garantie de paiement de mandats; services de cautionnement,
nommément garantie de prêts; traitement d’information financière;
gestion financière; planification financière; gestion de portefeuille
financier; recherche en matière de finance; services financiers
sous forme de titres de placement; services financiers dans le
domaine de prêts monétaires; services financiers, nommément
fourniture en ligne de comptes de valeurs enregistrés dans un
environnement électronique et services de transfert et de
transaction de fonds d’investissement; préparation et analyse
d’états financiers pour commerces; évaluation financière d’objets
personnels et d’immobilier; services de financement; financement
de location avec option d’achat; financement de prêts; services de
capitaux de risque, nommément fourniture de financement de
nouvelles entreprises et d’entreprises en démarrage; services de
paiement pour commerce électronique, nommément
établissement de comptes budgétisés utilisés pour l’achat de
biens et services sur Internet, des réseaux internes et des réseaux
privés virtuels; services de crédit, nommément services de cartes
de crédit, services de traitement des opérations sur cartes de
crédit et services de cote de crédit; services d’entiercement,
nommément entretien de comptes d’entiercement pour
investissement et services d’entiercement de biens immobiliers;
services d’assurances; services de change, nommément services
de marché financier; services de garantie et de cautionnement;
services de garantie et de titres de placement, nommément
garantie de prêts; courtage de valeurs; souscription d’assurance
de garantie; et services de garantie de paiement de mandats. (3)
Services de passerelle de télécommunications; fourniture d’accès
multi-utilisateurs à Internet, à des réseaux internes et à des
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réseaux privés virtuels. (4) Conception, création, hébergement et
entretien pour des tiers de réseaux internes et réseaux privés
virtuels servant aux opérations de commerce électronique en
ligne; hébergement de matériel numérique sur l’Internet, des
réseaux internes et des réseaux privés virtuels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,148,725. 2002/08/02. Tri-Lynx Corporation, #19, 3610 - 50th
Avenue S.E., Calgary, ALBERTA, T2B3N9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

LYNX STOP ’N CHOCK 
The right to the exclusive use of the words STOP and CHOCK is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Wheel positioning and restraint guides. Proposed Use
in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots STOP et CHOCK en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Guides de positionnement et de retenue de
roues. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,148,878. 2002/08/06. INSTRUMENTATION LABORATORY
COMPANY, 101 Hartwell Avenue, Lexington, Massachusetts
02421, 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 

ACL TOP 
WARES: Diagnostic instruments for medical use, namely a
coagulation analyzer. Priority Filing Date: July 01, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/426,618 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 09, 2003 under No.
2,792,612 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Instruments de diagnostic à des fins
médicales, nommément analyseur de la coagulation. Date de
priorité de production: 01 juillet 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/426,618 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 décembre 2003 sous le No.
2,792,612 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,148,974. 2002/08/06. Illinois Tool Works Inc., 3600 West Lake
Avenue, Glenview, Illinois, 60025, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO,
ONTARIO, M5X1B8 

PT TECHNOLOGIES 
WARES: Chemicals namely solvents for the removal of
petroleum, polyethylene and silicone-based gels for fiber optic
cable and telephone lines; solvents and degreasers for use in the
power utility industry; sunscreen; industrial lubricants namely
cable pulling lubricants for use with inner duct, communications
and fiber optic cables. Priority Filing Date: May 16, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/108896 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 23, 2003 under No.
2,796,817 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément dissolvants
pour la suppression du pétrole, polyéthylène et gels à base de
silicone pour câbles à fibres optiques et lignes téléphoniques;
solvants et dégraissants à utiliser dans l’industrie des services
publics d’électricité; écran solaire; lubrifiants industriels,
nommément lubrifiants de tirage des câbles à utiliser avec un
conduit interieur, câbles de transmissions et câbles à fibres
optiques. Date de priorité de production: 16 mai 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/108896 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 décembre 2003
sous le No. 2,796,817 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,150,166. 2002/08/19. Pleasant Company, a Wisconsin
corporation, 8400 Fairway Place, Middleton, WI 53562, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

GIRLS OF MANY LANDS 
The right to the exclusive use of the word GIRLS is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Children’s publications, namely books and booklets
namely fictional and non-fictional stories of the history and events
of foreign countries, calendars, newsletters, maps, postcards,
posters, paper dolls, bookmarks, trading cards, cook books, craft
books; stationery sets comprised of stationery , envelopes, note
cards, and stickers, dolls, doll clothing, and doll accessories.
SERVICES: Operation of retail stores, operation of mail order
catalog services, and operation of computerized on-line retail and
e-commerce services namely children’s publications, namely
books and booklets namely fictional and non-fictional stories of the
history and events of foreign countries, calendars, newsletters,
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maps, postcards, posters, paper dolls, bookmarks, trading cards,
cook books, craft books, stationery sets comprised of stationery ,
envelopes, note cards, and stickers; and dolls, doll clothing, and
doll accessories, on-line publications, namely interactive
magazines, catalogues, and directories in the field of the history
and events of foreign countries; computer services, namely,
providing access to computer databases in the nature of a
computer bulletin board for collectors and readers of products and
materials concerning fictional and non- fictional depictions of the
history and events of foreign countries. Used in CANADA since at
least as early as September 02, 2002 on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot GIRLS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Publications pour enfants, nommément livres
et livrets, nommément histoires fictives et non fictives liées à
l’histoire et aux événements de pays étrangers, calendriers,
bulletins, cartes, cartes postales, affiches, poupées en papier,
signets, cartes à échanger, livres de cuisine, livres sur l’artisanat;
ensembles de papeterie comprenant papeterie, enveloppes,
cartes de correspondance et autocollants, poupées, vêtements de
poupée et accessoires de poupée. SERVICES: Exploitation de
magasins de détail, exploitation de services de vente par
correspondance et exploitation de services informatisés en ligne
de détail et de commerce électronique, nommément publications
pour enfants, nommément livres et livrets, nommément histoires
fictives et non fictives liées à l’histoire et à des événements de
pays étrangers, calendriers, bulletins, cartes, cartes postales,
affiches, poupées en papier, signets, cartes à échanger, livres de
cuisine, livres sur l’artisanat, ensembles de papeterie comprenant
papeterie, enveloppes, cartes de correspondance, et autocollants;
et poupées, vêtements de poupée et accessoires de poupée,
publications en ligne, nommément magazines interactifs,
catalogues et répertoires dans le domaine de l’histoire et
d’événements de pays étrangers; services d’informatique,
nommément fourniture d’accès à des bases de données
informatisées sous forme d’un babillard informatisé pour
collectionneurs et lecteurs de produits et de matériel ayant trait
aux narrations fictives et non fictives liées à l’histoire et aux
événements de pays étrangers. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 02 septembre 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,150,844. 2002/08/27. INVESTORS GROUP INC., One Canada
Centre, 447 Portage Avenue, 10th Floor, Winnipeg, MANITOBA,
R3C3B6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

IG 
WARES: Printed publications, namely newsletters and periodicals
concerning financial matters; books, booklets, newsletters,
periodicals, directories, graphs, reports, magazines, pamphlets,
leaflets, manuals, tables, charts. SERVICES: Financial and
investment services, namely the services of investment on behalf
of others, financial account services; the operation, management
and administration of mutual funds; financial planning services,
namely providing advice concerning financial planning,

investment analysis, and the implementation and management of
investments and financial plans; financial advisory services;
issuing of investment contracts pertaining to Guaranteed
Investment Certificates, annuities, Registered Retirement Savings
Plans, investment funds; mortgage lending services; the services
of distribution of mutual funds, annuities, Guarantee Investment
Certificates, Registered Retirement Savings Plans, investment
funds; establishment, administration and management of
employee benefit plans, including group insurance, deferred profit
sharing plans, pension plans, group savings plans, and group
Registered Retirement Savings Plans, and pension plans for
shareholders; trustee services for Registered Retirement Savings
Plans, Registered Education Savings Plans, Registered
Retirement Income Funds, and other mutual funds, charitable
annuities, charitable foundation trusts, and tax exempt trusts; tax
preparation services; training and education services, namely
seminars and workshops in the field of financial planning;
insurance agency and brokerage services; periodical publication
of newsletters available to subscribers over the Internet. Used in
CANADA since at least as early as August 1989 on wares and on
services.
MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément bulletins
et périodiques sur des sujets financiers; livres, livrets, bulletins,
périodiques, répertoires, graphiques, rapports, magazines,
brochures, dépliants, manuels, tableaux, diagrammes.
SERVICES: Services financiers et d’investissement, nommément
services d’investissement pour le compte de tiers, services de
comptes financiers; exploitation, gestion et administration de
fonds mutuels; services de planification financière, nommément
fourniture de conseils concernant la planification financière,
l’évaluation d’un investissement, et la mise en oeuvre et la gestion
des plans d’investissement et des plans financiers; services de
conseils financiers; émission de contrats d’investissement ayant
trait aux certificats de placements garantis, aux rentes, aux
régimes enregistrés d’épargne-retraite, aux fonds de placement;
services de prêts hypothécaires; services de distribution de fonds
mutuels, de rentes, de certificats de placements garantis, de
régimes enregistrés d’épargne-retraite, de fonds de placement;
établissement, administration et gestion des régimes d’avantages
sociaux des employés, y compris assurances collectives, régimes
de participation différée aux bénéfices, régimes de pension,
régimes collectifs d’épargne, régimes enregistrés d’épargne-
retraite collectifs et régimes de pension pour actionnaires;
services de fiducie pour régimes enregistrés d’épargne-retraite,
régimes enregistrés d’épargne-études, fonds enregistrés de
revenu de retraite, et autres fonds mutuels, rentes aux fins de
bienfaisance, fiducies aux fins de fondations de bienfaisance et
fiducies exonérées d’impôt; programme automatisé de
préparation des déclarations; services de formation et
d’éducation, nommément séminaires et ateliers dans le domaine
de la planification financière; services d’agence et de courtage
d’assurances; publication périodique de bulletins disponibles aux
abonnés sur l’Internet. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que août 1989 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.
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1,152,375. 2002/09/11. OZONE COMMUNITY CORPORATION,
12-6 Sendagaya 3-chome, Shibuya-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 

OZONEROCKS 
WARES: (1) Precious metals and their alloys; key rings; tableware
namely coffee-pots, drinking cups, sake cups, dishes and plates,
salad bowls, soup bowls, Japanese rice bowls, teapots, jugs,
kitchen kegs and barrels, kitchen urns, bread-cases; nutcrackers,
pepper pots, sugar bowls and salt shakers, egg cups, napkin
holders, napkin rings, trays and toothpick holders of precious
metal; needle cases of precious metal; candle extinguishers and
candlesticks of precious metal; jewel cases of precious metal;
flower vases and bowls of precious metal; trophies;
commemorative shields, personal ornaments namely earrings,
insignias, buckles, badges, bonnet pins, tie clips, tie pins,
necklaces, bracelets, pendants, brooches, jewellery, medals,
rings, medallions; cuff links; purses and wallets of precious metal;
semi-wrought precious stones and their imitations; unwrought
precious stones; powder compacts of precious metal; shoe
ornaments of precious metal; clocks and watches; smokers’
articles namely pipe holders and cases, tobacco pouches,
cigarette cases, cigarette holders, ashtrays. (2) Metal bag fittings;
purse clasps; industrial packaging containers of leather; clothing
for domestic pets; bags and pouches namely bags, briefcases,
shoulder bags, gladstone bags, wicker trunks, suitcases, travel
bags, overnight bags, trunks, handbags, Boston bags,
schoolchildren’s backpacks, backpacks, rucksacks, charm bags,
card cases, shopping bags, wheeled shopping bags, purses, key
cases, wallets, utility pouches, ticket holders, business card
cases; vanity cases; umbrellas and their parts; walking sticks;
canes; metal parts of canes and walking sticks; handles of canes
and walking sticks; saddlery; leather straps and laces; rawhides;
raw skins; tanned leather; raw furskins. (3) Furniture namely
chests of drawers, cupboards, cupboards for tea-things cabinets,
wardrobes, desks, low tables [Zataku], office desks, dining tables,
writing desks, chairs, easy-chairs, stools, Japanese style low
desks, arm rests and floor seats, dining chairs, settees, high
chairs, dressers, dressing tables, dressing tables with mirrors,
cheval glasses, hand mirrors, kimono racks, toy boxes and chests,
umbrella stands, shoe cabinets, bookshelves, beds, storage
boxes, showshelves, alcoves, Nagamochi chests, stationery
boxes and chests, jewellery boxes, book stands, bookcases,
magazine racks, lockers; industrial packaging containers of wood
(not including corks nor wooden stoppers, lids and covers);
industrial packaging containers of bamboo; corks; plastic
stoppers; plastic lids and caps; wooden stoppers; wooden lids and
caps; cushions; Japanese floor cushions; pillows; mattresses;
beds for household pets; hand-held flat fans; indoor blinds; hand-
held folding fans; shopping baskets; tool boxes (not of metal);
bead curtains for decoration; drinking straws; trays (not of metal);
sleeping bags; towel dispensers (not of metal); oriental single
panel standing partitions; oriental folding partition screens;
nameplates and door nameplates (not of metal); flagpoles;
hanging boards; benches; hat hooks (not of metal); mannequins;

costume stands; advertising balloons; upright signboards of wood
or plastics; letter boxes (not of metal or masonry); cradles;
walkers; plastic sculptures. (4) Cooking pots and pans; coffee pots
(non-electrical, not of precious metal); kettles; tableware namely
Japanese nests of food boxes, dish covers, decanters, sake
serving bottles, serving bowls, beer mugs, lunch-boxes, jugs,
teacups, Japanese style soup serving bowls, cans for
confectionery, kitchen kegs and barrels, tea canisters, kitchen
urns, bread-cases; pepper pots, sugar bowls and salt shakers (not
of precious metal); egg cups (not of precious metal); napkin
holders and napkin rings (not of precious metal); trays (not of
precious metal); toothpick holders (not of precious metal); cocktail
shakers; hand-operated coffee grinders and pepper mills; bottle
openers; pan mats; chopsticks; chopstick cases; chopping boards
for kitchen use; lemon squeezers; waffle irons (non-electric), hand
garden rakes, washing boards, clothes pegs, clothes pins,
washing brushes, wash basins, dusting or cleaning cloths, wash-
tubs, scrubbing brushes, waste baskets, dust-pans, buckets,
dusters, drying boards for washed, starched and then stretched
articles, brooms, mops, clothes hanging rods, clothes drying
hangers; portable cold boxes (non-electric); drinking flasks;
vacuum bottles; gloves for household purpose; cosmetic utensils;
clothes brushes; shoe brushes; shoe horns; shoe shine cloth;
shoe trees; industrial packaging containers of glass (not including
glass stoppers, lids and covers) ; industrial packaging containers
of ceramics; brushes for pets; flower pots; watering cans; boxes of
metal for dispensing paper towels; boot jackets; soap dispensers;
toilet paper holders; piggy banks (not of metal); bathroom stools;
bathroom pails; candle extinguishers and candle sticks (not of
precious metal); upright signboards of glass or ceramics; portable
cooking kits for outdoor use. (5) Personal articles of woven textile
namely towels, Japanese cotton towels, handkerchiefs, Japanese
ceremonial wrapping cloth, Japanese general wrapping cloth;
table napkins of textile; dish cloths; bedsheets; bedquilts and
cotton-stuffed mattresses; bedquilts cases; pillowcases; blankets;
seat covers of textile; wall hangings of textile; curtains; table cloth;
shower curtains; toilet seat covers of textile; labels of cloth; billiard
cloth; banners and flags (not of paper). (6) Outerclothing; coats;
clothing namely sweaters, cardigans, vests and waistcoats, shirts,
open-necked shirts, cuffs, collars, sport shirts, blouses, polo
shirts, shirts for suits; nightwear; underwear; swimwear; swimming
caps; Japanese traditional clothing; aprons; collar protectors;
socks and stockings; gaiters; fur stoles; shawls; scarves;
Japanese style socks; covers for Japanese style socks; winter
gloves, driving gloves, dress gloves; babies’ diapers of textile;
neckties; neckerchiefs; bandannas; warmth-keeping supporters;
mufflers; ear muffs; hoods; Japanese sedge hats; nightcaps;
helmets; hats, caps, garters; stocking suspenders; suspenders;
waistbands; belts for clothing; shoes and boots (other than shoe
dowels, shoe pegs, shoe handles, hobnails); shoe dowels; shoe
pegs; shoe handles; hobnails; Japanese style wooden clogs;
Japanese style sandals; masquerade costumes; anoraks, karate
suits, sports uniforms, kendo outfits, judo suits, ski suits,
headbands, jackets, uniforms and stockings, wristbands; special
sports footwear (other than horse-riding boots). (7) Shuttles for
making fishing nets; hosiery loom needles; needles and pins;
eyelets for clothing; tapes; ribbons; knitted raschel lace fabrics;
embroidery lace fabrics; tufts and tassels; braids; knitting needles;
sewing boxes; dressmakers’ impressing blades; sewing thimbles;
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pin and needle cushions; needle cases (not of precious metal);
armbands; insignias for wear (not of precious metal); badges for
wear (not of precious metal); buckle for clothing; brooches for
clothing; sash clips for Japanese traditional clothing; bonnet pins
(not of precious metal); ornamental stickers for front jackets;
brassards; hair ornaments; buttons, fasteners for tabi, beads for
handicraft work, snap fasteners, press fasteners, and press studs,
slide fasteners, zippers, strap buckles, buttons, snap fasteners,
hook and pile fastening tapes; artificial garlands and wreaths;
artificial flowers (other than artificial garlands and wreaths); false
beards; false moustaches; hair curlers (non-electric); shoe
ornaments (not of precious metal); shoe eyelets; shoe laces metal
fasteners for shoes and boots. (8) Billiard equipment; dice;
Japanese parcheesi; dice cups; dominoes; playing cards; toys
namely toy clocks and watches, roller toys, clockwork toys,
electrically-driven toys, flywheel-driven toys, toy brooches, toy
whistles, lever action toys, wooden or bamboo toys, model toys,
wood block toys, paper toys, colored paper, paper toy, transfer-
pictures, folding paper, paper balloons, playing cards, sheet-paper
dolls and changing clothes therefor, cutout pictures of paper,
Japanese paper with colourful patterns printed thereon, coloring
books, plush toys, stuffed toys, plastic toys namely one-piece toys
formed of celluloid, hollow celluloid toys, plastic toys, rubber toys
namely hollow-rubber toys, rubber balls, inflatable thin rubber
toys, hollow rubber toys formed, solid rubber toys formed; musical
toys namely musical boxes, toy glockenspiels, toy harmonicas, toy
pianos, toy xylophones; sets namely toy construction sets, toy sets
of carpenters’ tools, housekeeping play sets; good-luck charm
bamboo rakes for decoration, toy beanbags, marbles, toy pistols,
toy masks, toy fireworks, corn stem toys, toy Christmas trees,
hand-held games with liquid crystal displays, toy streamers, toy
scooters, jigsaw puzzles, four-wheeled go-carts, kites, modeling
clay, battledores, shuttlecocks, glass beads, bodhidharma dolls
with pupils undrawn, rocking horses, tricycles for infants, inflatable
swimming pools, ring games; dolls; toys for domestic pets; sports
equipment namely baseball gloves, baseballs, softballs, rubber
baseballs, batting gloves, backstops, baseball nets, baseball bats,
baseball bat cases, baseball bases, catchers’ masks, baseball
mitts, chest protectors for baseball, shoulder pads, shin pads and
guards, tubes for ball games, nets for ball games, knee pads
guards, balls for games, discuses, throwing circles, starting blocks
for track sports, crossbars for field sports, hurdles for track sports,
relay batons, hammers for field sports, shots for field sports,
vaulting poles, javelins for field sports; tennis and badminton
equipment namely tennis balls, badminton shuttlecocks, nets,
rackets, guts for rackets, racket cases, table tennis equipment
namely table tennis tables, nets, balls, paddles, paddle cases,
hockey equipment namely hockey sticks, shin pads, gloves,
hockey pucks, hockey balls, chest protectors, golf equipment
namely golf bags, golf clubs, golf ball markers, golf tees, gloves,
golf balls, putting practice mats; bowling equipment namely
bowling gloves, bowling bags, bowling balls, skiing equipment
namely seal skins for covering skis, skis, ski edges, ski cases, ski
bindings, scrapers for skis, ski poles, skating equipment namely
ice skate blades, ice skates, roller skates, boxing equipment
namely boxing gloves, sand bags for boxing practice, punching
balls and bags, fist bandages; mouthpieces, archery equipment
namely bowstrings, gauntlets, gloves, archery targets, arrows,
archery quivers, bows for Japanese archery, archery bows;

fencing equipment namely sabres, epee, gauntlets, foils, fencing
masks, kendo implements, kote gauntlets, kendo bamboo swords,
kendo plastrons, kendo wooden swords, kendo masks;
gymnastics equipment namely pommel horses, springboards,
rings, horizontal bars, boxes, spring boards, balance beams,
parallel bars; equipment for rhythmic sportive gymnastics namely
ribbons, clubs, ropes, balls, hoops; weightlifting equipment
namely dumb-bells, weight lifting belts, dumb-bell shafts, bar-
bells; swim fins, snorkels, spear guns; sails and sailboards for
boardsailing, stationary exercise bicycles and rollers therefor,
chest expanders, curling and implements, prefabricated
swimming pools, gateball implements, surf boards, bags
especially designed for surfboards, sport elastic bandages
support [for wrists, knees, etc.], see-saws, waterskis, squash
implements, skateboards, starting pistols, snowboards, slides,
skipping ropes, twirling batons, paragliders, hang gliders, swings,
sports whistles, bob-sleighs, rocking horses, line markers [for
sports fields], lacrosse implements, resin used by athletics, insect
collecting implements. Priority Filing Date: May 08, 2002,
Country: JAPAN, Application No: 2002-037342 in association with
the same kind of wares. Used in JAPAN on wares. Registered in
or for JAPAN on January 17, 2003 under No. 4636677 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: (1) Métaux précieux purs et alliés; anneaux à
clés; ustensiles de table, nommément cafetières, tasses à boire,
tasses à saké, vaisselle et assiettes, saladiers, bols à soupe, bols
à riz japonais, théières, cruches, tonnelets et fûts de cuisine,
vases décoratifs de cuisine, boîtes à pain; casse-noix, poivrières,
sucriers et salières, coquetiers, porte-serviettes de table, anneaux
pour serviettes de table, plateaux et porte-cure-dents en métal
précieux; étuis à aiguilles en métal précieux; éteignoirs et
chandeliers en métal précieux; coffrets à bijoux en métal précieux;
vases et bols à fleurs en métal précieux; trophées; boucliers
commémoratifs, ornements personnels, nommément boucles
d’oreilles, emblèmes, boucles, insignes, épingles à bonnets,
pince-cravates, épingles à cravate, colliers, bracelets, pendentifs,
broches, bijoux, médailles, anneaux, médaillons; boutons de
manchette; bourses et portefeuilles en métal précieux; pierres
précieuses ouvrées et leurs imitations; pierres précieuses non
ouvrées; poudriers en métal précieux; garnitures pour chaussures
en métal précieux; horloges et montres; articles de fumeur,
nommément porte-pipes et étuis, blagues à tabac, étuis à
cigarettes, fume-cigarettes, cendriers. (2) Ferrures de sac
métalliques; fermoirs de sacs à main; contenants d’emballage
industriels de cuir; vêtements pour animaux domestiques; sacs et
petits sacs, nommément sacs, porte-documents, sacs à
bandoulière, sacs Gladstone, malles en osier, valises, sacs de
voyage, valises de nuit, malles, sacs à main, sacs Boston, sacs à
dos pour écoliers, sacs à dos, sacs à breloques, porte-cartes,
sacs à provisions, sacs à provisions mobiles, porte-monnaie, étuis
porte-clés, portefeuilles, petits sacs utilitaires, porte-billets, porte-
cartes de visite; trousses de toilette; parapluies et leurs pièces;
cannes; pièces métalliques de cannes; poignées de cannes;
sellerie; sangles et lacets en cuir; peaux crues; cuir tanné;
pelleterie brute. (3) Articles d’ameublement, nommément meubles
à tiroirs, armoires, armoires pour service de thé, penderies,
pupitres, tables basses de type zataku, bureaux, tables de salle à
manger, tables à écrire, chaises, fauteuils, tabourets, bureaux bas
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de style japonais, accoudoirs et sièges de plancher, chaises de
salle à manger, canapés, chaises hautes, chiffonniers, tables à
langer, tables à langer avec miroir, miroirs de toilette, miroirs à
main, compartiments à kimono, boîtes et coffres à jouets, porte-
parapluies, meubles à tiroirs pour chaussures, bibliothèques, lits,
boîtes de rangement, étagères d’exposition, alcôves, coffres
nagamochi, boîtes et coffres pour articles de papeterie, coffres à
bijoux, supports à livres, bibliothèques, porte-revues, casiers;
contenants d’emballage industriels en bois (bouchons de liège,
fermetures en bois et couvercles non compris); contenants
d’emballage industriels de bambou; bouchons de liège;
fermetures en plastique; couvercles et capuchons en plastique;
fermetures en bois; couvercles et capuchons en bois; coussins;
coussins de plancher style japonais; oreillers; matelas; lits pour
animaux familiers; ventilateurs plats à main; stores d’intérieur;
ventilateurs pliants à main; panier à magasiner; boîtes à outils
(non métalliques); rideaux perlés à des fins décoratives; pailles;
plateaux (non métalliques); sacs de couchage; distributeurs de
serviettes (non métalliques); paravents orientaux unibloc;
cloisonnettes orientales articulées; plaques d’identité et plaques
d’identité pour portes (non métalliques); mâts pour drapeau;
tableaux suspendus; bancs; porte-chapeaux (non métalliques);
mannequins; valets; ballons de publicité; panneaux de
signalisation verticaux en bois ou plastique; boîtes aux lettres (non
métalliques et en maçonnerie); berceaux; marchettes; sculptures
en plastique. (4) Batteries de cuisine; cafetières (non électriques,
non en métal précieux); bouilloires; ustensiles de table,
nommément ensembles de boîtes à aliments japonais, couvre-
plats, carafes, bouteilles à saké, bols de service, chopes à bière,
boîtes-repas, cruches, tasses à thé, bols à servir la soupe de type
japonais, boîtes de conserve pour confiseries, tonnelets et fûts de
cuisine, boîtes à thé, vases décoratifs de cuisine, boîtes à pain;
pots à poivre, sucriers et salières (non en métal précieux);
coquetiers (non en métal précieux); porte-serviettes de table et
anneaux pour serviettes de table (non en métal précieux);
plateaux (non en métal précieux); porte-cure-dents (non en métal
précieux); shakers; moulins à café manuels et moulins à poivre;
décapsuleurs; sous-plat; baguettes à riz; étuis à baguettes à riz;
planches à hacher pour la cuisine; presse-citrons; gaufriers (non
électriques), râteaux de jardinage, planches à laver, pinces à
linge, épingles à linge, brosses de nettoyage, lavabos, chiffons de
dépoussiérage ou de nettoyage, cuves de lavage, brosses à laver,
corbeilles à papier, ramasse-poussière, seaux, essuie-meuble,
planches de séchage pour articles lavés, empesés et ensuite
étirés, balais, vadrouilles, barres pour suspendre les vêtements,
supports pour le séchage des vêtements; glacières portatives
(non électriques); gourdes; bouteilles thermos; gants de ménage;
ustensiles cosmétiques; brosses à linge; brosses à chaussures;
chausse-pieds; chiffon de cirage de chaussures; embauchoirs;
contenants d’emballage industriels en verre (ne comprenant pas
les bouchons, les couvercles et les capuchons en verre);
contenants d’emballage industriels en céramique; brosses pour
animaux familiers; pots à fleurs; arrosoirs; distributrices d’essuie-
tout en métal; revêtements pour bottes; distributeurs de savon;
supports à papier hygiénique; tirelires (non métalliques); tabourets
de salle de bain; seaux de salle de bain; éteignoirs et chandeliers
(non en métal précieux); indicateurs verticaux en verre ou en
céramique; nécessaires à cuisson portatifs pour l’extérieur. (5)
Articles personnels en tissu, nommément serviettes, serviettes en

coton, mouchoirs, linge d’enveloppement cérémonial, tissu
d’enveloppement général japonais; serviettes de table en tissu;
linges à vaisselle; draps; courtepointes et futons; housses pour
courtepointes et futons; taies d’oreiller; couvertures; housses de
siège en tissu; décorations murales en tissu; rideaux; linge de
table; rideaux de douche; housses de sièges de toilette en tissu;
étiquettes en tissu; drap de billard; banderoles et drapeaux (non
faits de papier). (6) Vêtements d’extérieur; manteaux; vêtements,
nommément chandails, cardigans, gilets et vestes, chemises,
chemises à col ouvert, revers, collets, chemises sport, chemisiers,
polos, chemises pour costumes; vêtements de nuit; sous-
vêtements; maillots de bain; bonnets de natation; vêtements
conventionnels japonais; tabliers; protège-cols; chaussettes et
bas; guêtres; étoles de fourrure; châles; foulards; socquettes
japonaises; étuis pour socquettes japonaises; gants d’hiver, gants
de conduite, gants habillés; couches de textile pour bébés;
cravates; mouchoirs de cou; bandanas; aides pour garder la
chaleur; cache-cou; cache-oreilles; capuchons; chapeaux de
paille japonais; bonnets de nuit; casques; chapeaux, casquettes,
jarretelles; demi-guêtres; bretelles; ceintures montées; ceintures
pour vêtements; souliers et bottes (autres que goujons pour
chaussures, chevilles de chaussures, languettes de chaussures,
clous à bredoquins); goujons pour chaussures; chevilles de
chaussures; languettes de chaussures; clous à bredoquins;
sabots de bois japonais; sandales japonaises; costumes de
mascarade; anoraks, costumes de karaté, uniformes de sports,
costumes de kendo, costumes de judo, costumes de ski,
bandeaux, vestes, uniformes et mi-chaussettes, serre-poignets;
chaussures de sport spéciales (autres que bottes d’équitation). (7)
Navettes pour la fabrication de filets de pêche; aiguilles de métiers
à tisser la bonneterie; aiguilles et épingles; oeillets pour
vêtements; bandes; rubans; dentelles Rachel tricotées; tissus à
dentelles brodées; noeuds et glands; nattes; aiguilles à tricoter;
boîtes à couture; lames d’impression de couturier; dés à coudre;
pelotes à épingles; étuis à aiguilles (non en métal précieux);
brassards; insignes pour porter (non en métal précieux);
macarons pour porter (non en métal précieux); boucles pour
vêtements; broches pour vêtements; pinces à écharpe pour
vêtements traditionnels japonais; épingles à bonnets (non en
métal précieux); autocollants décoratifs pour l’avant de vestes;
brassards; ornements de cheveux; macarons, attaches pour tabis,
petites perles pour artisanat, boutons pressions, attaches
pressions et fermoirs pressions, fermetures à glissière, fermetures
éclair, boucles de courroie, macarons, boutons pressions, bandes
Velcro; guirlandes et couronnes artificielles; fleurs artificielles
(autres que guirlandes et couronnes artificielles); fausses barbes;
fausses moustaches; bigoudis (non électriques); garnitures pour
chaussures (non en métal précieux); oeillets de chaussures;
lacets, attaches en métal pour souliers et bottes. (8) Équipement
de billard; dés; parchési japonais; cornets à dés; dominos; cartes
à jouer; jouets, nommément horloges et montres jouets, jouets sur
roues, jouets à mécanisme d’horlogerie, jouets entraînés par un
moteur électrique, jouets entraînés par volant d’inertie, broches
jouets, sifflets jouets, jouets actionnés par un levier, jouets de bois
ou de bambou, modèles jouets, jouets de cubes de bois, jouets en
papier, papier coloré, jouets en papier, transfert d’images, papier
à plier, boules de papier, cartes à jouer, poupées en feuille de
carton mince et vêtements de rechange connexes, images de
papier découpées, papier japonais arborant des motifs imprimés
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de couleurs vives, livres à colorier, jouets en peluche, jouets
rembourrés, jouets en plastique, nommément jouets à un seul
élément, formé de celluloïde, jouets de celluloïde creux, jouets en
plastique, jouets en caoutchouc, nommément jouets de
caoutchouc creux, balles de caoutchouc, jouets en caoutchouc
mince gonflable, jouets formés en caoutchouc creux, jouets
formés en caoutchouc solide; jouets musicaux, nommément
boîtes à musique, carillons à lames jouets, harmonicas jouets,
pianos jouets xylophones jouets; ensembles de jeux, nommément
jeux de construction jouets, ensembles d’outils de charpentier
jouets, ensembles de jeux d’entretien ménager; breloques
amulettes, balais de bambou pour la décoration, sacs de fèves
jouets, billes, pistolets-jouets, masques jouets, feux d’artifice
jouets, épis de maïs jouets, arbres de Noël jouets, jeux à main
avec affichages à cristaux liquides, serpentins en papier jouets,
scooters-jouets, casse-tête, go-karts à quatre roues, cerfs-
volants, glaise à modeler, raquettes de jeu de volants, volants,
petites perles de verre, poupées bodhidharma dont les pupilles ne
sont pas dessinées, chevaux à bascule, tricycles pour nouveau-
nés, piscines gonflables, jeux d’anneaux; poupées; jouets pour
animaux domestiques; équipement de sport, nommément gants
de baseball, balles de baseball, balles de softball, balles de
baseball en caoutchouc, gants de frappeur, filets d’arrêt, filets de
baseball, bâtons de baseball, étuis pour bâtons de baseball,
coussins de but de baseball, masques de receveur, gants de
baseball, plastrons protecteurs pour le baseball, épaulières,
protège-tibias, tubes pour jeux de balle, filets pour jeux de balle,
genouillères, ballons pour jeux, disques, disques à lancer, blocs
de départ pour sports de piste, barres transversales pour sports
de terrain, obstacles pour sports de piste, bâtons de relais,
marteaux pour sports de terrain, coups de feu de départ pour
sports de terrain, perches, javelots pour sports de terrain;
équipement de tennis et de badminton, nommément balles de
tennis, volants de badminton, filets, raquettes, boyaux pour
raquettes, étuis de raquettes, équipement de tennis de table,
nommément tables de tennis de table, filets, balles, raquettes,
étuis de raquettes, équipement de hockey, nommément bâtons de
hockey, protège-tibias, gants, rondelles de hockey, balles de
hockey, plastrons protecteurs, équipement de golf, nommément
sacs de golf, bâtons de golf, marqueurs de balles de golf, tés de
golf, gants, balles de golf, carpettes de pratique au potteur;
équipement de jeu de quilles, nommément gants de quilles, sacs
de quille, boules de quille, équipement de ski, nommément peaux
de phoque pour recouvrir les skis, skis, carres de ski, housses de
ski, fixations de ski, grattoirs pour skis, bâtons de ski, équipement
de patinage, nommément lames de patins à glace, patins à glace,
patins à roulettes, équipement de boxe, nommément gants de
boxe, sacs de sable pour pratiquer la boxe, ballon de boxe et sacs
d’entraînement, bandages de poing; protège-dents, équipement
de tir à l’arc, nommément cordes d’arc, gantelets, gants, cibles
pour tir à l’arc, flèches, carquois, arcs pour tir à l’arc japonais, arcs;
équipement d’escrime, nommément sabres, épée, gantelets,
fleurets, masques d’escrime, articles de kendo, gantelets kotes,
épées de bambou pour le kendo, plastrons de kendo, épées de
bois pour le kendo, masques de kendo; équipement de
gymnastique, nommément chevaux d’arçons, tremplins
élastiques, anneaux, barres fixes, boîtes, tremplins, poutres
d’équilibre, barres parallèles; équipement pour gymnastique
rythmique sportive, nommément rubans, bâtons, cordes, balles,

cerceaux; équipement d’haltérophilie, nommément haltères,
ceintures d’haltérophilie, haltères, bar à disques; palmes de
plongée, tubas, fusils-harpons; voiles et planches à voile pour la
planche à voile, bicyclettes d’exercice stationnaires et roues
connexes, extenseurs pour pectoraux, curling et articles de
curling, piscines préfabriquées, articles de gateball (croquet
japonais), planches de surf, sacs spécialement conçus pour les
planches de surf, bandages élastiques de support pour le sport à
utiliser pour les poignets, les genous, etc., jeux de bascule, skis
nautiques, articles de squash, planches à roulettes, pistolets de
départ, planches à neige, diapositives, cordes à sauter, bâtons de
majorette, parapentes, ailes volantes, balançoires, sifflets de
sport, bobsleighs, chevaux à bascule, marqueurs de lignes pour
les sports, articles de crosse, résine utilisée par les athlètes,
articles pour collections d’insectes. Date de priorité de production:
08 mai 2002, pays: JAPON, demande no: 2002-037342 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: JAPON en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON
le 17 janvier 2003 sous le No. 4636677 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,152,637. 2002/09/13. JohnsonDiversey, Inc., 8310 16th Street,
P.O. Box 902, Sturtevant, Wisconsin, 53177-0902, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DALE E. SCHLOSSER,
(LANG MICHENER), BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 
 

WARES: Dispensers for cleaning and disinfectant preparations.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Distributrices pour préparations nettoyantes
et désinfectantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,153,224. 2002/09/18. JohnsonDiversey, Inc., 8310 16th Street,
P.O. Box 902, Sturtevant, Wisconsin, 53177-0902, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER LLP, BCE
PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

J-FLEX 
WARES: Dispensers for cleaning and disinfectant preparations.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Distributrices pour préparations nettoyantes
et désinfectantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,153,242. 2002/09/19. Valeo Electrical Systems, Inc., 3000
University Drive, Auburn Hills, Michigan, 48236-2356, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

DUOTEC+ 
WARES: Blade inserts for windshield wipers for automobiles.
Used in CANADA since at least as early as May 03, 2002 on
wares. Priority Filing Date: July 12, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/430,024 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 06, 2003 under No. 2713372 on wares.
MARCHANDISES: Lames amovibles pour essuie-glaces
d’automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 03 mai 2002 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 12 juillet 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/430,024 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 mai 2003 sous le No. 2713372
en liaison avec les marchandises.

1,153,493. 2002/09/20. WEYERHAEUSER COMPANY, a
corporation of the State of Washington, 33663 Weyerhaeuser
Way South, Federal Way, Washington 98003, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

WEYERHAEUSER 
WARES: Paper products, namely, envelopes. Used in CANADA
since at least as early as December 31, 1987 on wares. Priority
Filing Date: June 06, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/416,021 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 10, 2003 under No. 2723807 on wares.
MARCHANDISES: Articles en papier, nommément enveloppes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
décembre 1987 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 06 juin 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/416,021 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 juin 2003 sous le No. 2723807 en liaison avec
les marchandises.

1,153,913. 2002/09/26. ITC LIMITED, 37 J. L. Near Road,
Kolkata, 700071, INDIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

The right to the exclusive use of the word INDIA and to the
representation of the wares is disclaimed apart from the trade-
mark.
WARES: Pulses, lentils and cooked beans and packaged, ready-
to-serve foods prepared therefrom with an Indian cuisine; cooked
corn, wheat and rice and packaged, ready-to-serve foods
prepared therefrom with an Indian cuisine. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif de Le mot "INDIA" et à la représentation
des marchandises. en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.
MARCHANDISES: Légumineuses, lentilles et haricots cuits, et
aliments prêt-à-servir conditionnés contenant ces ingrédients et
préparés selon les préceptes de la cuisine indienne; maïs, blé et
riz cuits, et aliments prêt-à-servir conditionnés contenant ces
ingrédients et préparés selon les préceptes de la cuisine indienne.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,153,954. 2002/09/26. Jeff Kayne, 50365 North Avenue,
Macomb, Michigan, 48042, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

STEP RUNNERS 
The right to the exclusive use of the word STEP is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Shield and guard assemblies, namely panels attached
to the exterior of a vehicle to block road debris from striking the
exterior finish of the vehicle to protect against paint chipping and
surface degradation of the vehicle exterior finish. Priority Filing
Date: May 08, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/404732 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot STEP en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Ensembles d’écrans et de protecteurs,
nommément panneaux fixés à l’extérieur d’un véhicule pour
bloquer les débris de la route et les empêcher de frapper la
surface extérieure d’un véhicule pour le protéger contre
l’écaillement de la peinture et la dégradation de la surface
extérieure du véhicule. Date de priorité de production: 08 mai
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
404732 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,154,244. 2002/10/04. ACTx, Inc. (a Georgia corporation), 5665
Peachtree Dunwoody Road, Suite 225, Atlanta, Georgia 30342,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

AC THERAPEUTICS 
The right to the exclusive use of the word THERAPEUTICS is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Cellular and genetic medical systems, namely,
specialized tissue aspiration needles, centrifugal cell spinners,
and needle-based cell injection devices for harvesting cells for use
in the treatment of ischemic cardiovascular disorders. Priority
Filing Date: May 03, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/403930 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot THERAPEUTICS en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Systèmes médicaux cellulaires et génétiques,
nommément aiguilles spécialisées dans l’aspiration des tissus,
centrifugeuses de cellules et dispositifs d’injection de cellules à
base d’aiguilles pour le prélèvement de cellules pour utilisation
dans le traitement des maladies cardiovasculaires ischémiques.
Date de priorité de production: 03 mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/403930 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,154,546. 2002/10/02. DISTINCTIVE CULINARY CONCEPTS,
LTD., P.O. Box 267, Avon, Ohio 44011, 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 

NO FLARE SQUARE 
WARES: Non-flammable ceramic briquettes for use in barbecue
grills. Used in CANADA since at least as early as October 01,
2002 on wares. Priority Filing Date: April 08, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/120,169 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 11, 2003 under No.
2,783,226 on wares.

MARCHANDISES: Briquettes en céramique pour grils de type
barbecue. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 octobre 2002 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 08 avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/120,169 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 novembre 2003 sous le No.
2,783,226 en liaison avec les marchandises.

1,154,551. 2002/10/07. PHI Solutions Inc., 2183 Ogilvie Rd. Suite
305, Ottawa, ONTARIO, K1J1C8 

BOLT DETERGENT 
The right to the exclusive use of the word DETERGENT is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Laundry soaps and laundry detergents. Proposed Use
in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot DETERGENT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Savons à lessive et détergents à lessive.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,154,951. 2002/10/07. NeoPets, Inc., 412 West Broadway
Avenue, 3rd Floor, Glendale, California, 91204, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

MOBILENEO 
WARES: (1) Decorative magnets, refrigerator magnets; computer
mouse pads; sunglasses; audio and video cassettes, CD-ROMs,
tapes and discs all featuring music, games and storytelling;
screensaver programs; video game cartridges, interactive video
game programs, interactive multimedia computer game programs,
computer game cartridges. (2) Computer software, computer
programs and CD-ROMs featuring educational information,
stories and games, namely: computer software enabling transfer
of data between mobile communications apparatus; computer
game software for use with mobile communications devices to
enable users to play games therewith; electronic transmission of
messages and data to mobile communications devices; computer
software and programs enabling users of mobile communications
devices to access databases and global computer networks and
entertainment; accessories for mobile communications devices,
namely, cellular phone faceplates, battery covers, cases and
straps; and arcade video game machines. (3) Jewelry, namely,
rings, bracelets, necklaces, pendants, earrings, decorative pins,
tie pins, lapel pins, ornamental pins, wrist watches, clocks,
keychains, hair pins, barrettes, hair clips, cufflinks, brooches,
money clips. (4) Paper goods- and printed matter, namely: trading
cards, posters, stickers, playing cards; stationery items, namely:
envelopes, announcement cards, notebooks, pads, note paper,
note cards, labels, greeting cards, paintings and calligraphic
works, photographs, and books and pamphlets featuring animated
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characters. (5) Toys and games, namely, toy vehicles, toy action
figures and accessories for use therewith; dolls, doll clothing and
doll accessories; children’s multiple activity toys; plush toys;
stuffed toys; plastic and vinyl toy characters and toy animals; toy
figures; radio-controlled toy vehicles; mechanical toys; wind-up
toys; water squirting toys; musical toys; inflatable toys; jigsaw
puzzles; equipment sold as a unit for playing board, parlor, skill
and action, card, role-playing, and electronic hand-held unit for
playing games; holiday decorations, namely, paper party
decorations. SERVICES: (1) Electronic transmission of
messages, graphics, games, entertainment content, sound, and
data to mobile communications devices; electronic mail (e-mail)
services. (2) Entertainment services, namely, providing
entertainment in the field of interactive games by means of a
global computer network and by means of mobile communications
devices. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: (1) Aimants décoratifs, aimants pour
réfrigérateur; tapis de souris d’ordinateur; lunettes de soleil;
cassettes audio et vidéo, CD-ROM, bandes et disques contenant
de la musique, des jeux et des contes; programmes économiseurs
d’écran; cartouches de jeux vidéo, programmes de jeux vidéo
interactifs, ludiciels multimédias interactifs, cartouches de jeux
informatisés. (2) Logiciels, programmes informatiques et disques
CD-ROM contenant de l’information sur l’éducation, des contes et
des jeux, nommément : logiciels permettant le transfert de
données entre des appareils de communications mobiles;
ludiciels à utiliser avec des dispositifs de communications mobiles
pour permettre aux utilisateurs de jouer au moyen de ces ludiciels;
transmission électronique de messages et de données à des
dispositifs de communications mobiles; logiciels et programmes
permettant aux utilisateurs des dispositifs de communications
mobiles d’accéder à des bases de données et à des réseaux
informatiques mondiaux, ainsi qu’à des divertissements;
accessoires pour dispositifs de communications mobiles,
nommément plaques de recouvrement de téléphones cellulaires,
couvercles, bacs et barrettes pour batteries d’accumulateurs; et
machines de jeux vidéo de galerie marchande. (3) Bijoux,
nommément bagues, bracelets, colliers, pendentifs, boucles
d’oreilles, épinglettes décoratives, épingles de cravates,
épinglettes, épinglettes décoratives, montres-bracelets, horloges,
chaînettes porte-clés, épingles à cheveux, barrettes, pinces pour
cheveux, boutons de manchettes, broches, pinces à billets. (4)
Articles en papier et imprimés, nommément : cartes à échanger,
affiches, autocollants, cartes à jouer; articles de papeterie,
nommément : enveloppes, faire-part, cahiers, blocs de papier,
papier à notes, cartes de correspondance, étiquettes, cartes de
souhaits, peintures et oeuvres calligraphiques, photographies, et
livres et dépliants portant sur les personnages animés. (5) Jouets
et jeux, nommément véhicules-jouets, figurines d’action et
accessoires; poupées, vêtements et accessoires de poupée;
jouets multi-activités; jouets en peluche; jouets rembourrés;
personnages et animaux en plastique et en vinyle; figurines;
véhicules-jouets télécommandés; jouets mécaniques; jouets à
ressort; jouets arroseurs à presser; jouets musicaux; jouets
gonflables; casse-tête; ensemble de jeu de table, jeu de société,
jeu d’adresse et d’action, carte, jeu de rôle, et console manuelle
de jeux électroniques; décorations, nommément décorations en
papier pour fêtes. SERVICES: (1) Transmission électronique de

messages, de graphiques, de jeux, de contenu de divertissement,
de sons, et de données à des dispositifs mobiles de
communications; services de messagerie électronique (courrier
électronique). (2) Services de divertissement, nommément
fourniture de divertissement sous forme de jeux interactifs au
moyen d’un réseau informatique mondial et au moyen de
dispositifs de communications mobiles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,156,146. 2002/10/18. Precision Door Service, Inc., 571 Haverty
Court, Suite W, Rockledge, Florida 32955, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The right to the exclusive use of the words OVERHEAD GARAGE
DOOR and the word SERVICE is disclaimed apart from the trade-
mark.
SERVICES: (1) Retail store services featuring garage doors and
component parts; franchising, namely offering technical
assistance in the establishment and/or operation of stores which
offer overhead garage door services. (2) Installation, maintenance
and repair of overhead metal and/or non-metal garage doors, their
electric automatic openers and component parts thereof. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 10, 2003 under No.
2,723,414 on services. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots OVERHEAD GARAGE DOOR
et le mot SERVICE en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.
SERVICES: (1) Service de magasin de détail spécialisé dans les
portes de garage et les composants; franchisage, nommément
fourniture d’aide technique pour la mise sur pied et/ou
l’exploitation de magasins spécialisés dans les services de portes
de garage basculantes. (2) Installation, entretien et réparation de
portes de garage à déplacement vertical métalliques et/ou non
métalliques, d’ouvre-portes électriques pour ces portes et de
pièces connexes. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 juin 2003 sous le No. 2,723,414 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,156,147. 2002/10/18. Precision Door Service, Inc., 571 Haverty
Court, Suite W, Rockledge, Florida 32955, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PRECISION DOOR SERVICE 
The right to the exclusive use of the words DOOR and SERVICE
is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: (1) Retail store services featuring garage doors and
component parts; franchising, namely offering technical
assistance in the establishment and/or operation of stores which
offer overhead garage door services. (2) Installation, maintenance
and repair of overhead metal and/or non-metal garage doors, their
electric automatic openers and component parts thereof. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 07, 1998 under No.
2,171,000 on services. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots DOOR et SERVICE en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Service de magasin de détail spécialisé dans les
portes de garage et les composants; franchisage, nommément
fourniture d’aide technique pour la mise sur pied et/ou
l’exploitation de magasins spécialisés dans les services de portes
de garage basculantes. (2) Installation, entretien et réparation de
portes de garage à déplacement vertical métalliques et/ou non
métalliques, d’ouvre-portes électriques pour ces portes et de
pièces connexes. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 juillet 1998 sous le No. 2,171,000 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,156,468. 2002/10/17. SOCIÉTÉ EUROSURGICAL personne
morale, 18, rue Robespierre, BP23, 62217 BEAURAINS,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 
 

La requérante revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque, soit: BLEU pour les mots SPINE et GROUP OF
COMPANIES; GRIS pour le mot NETWORK ainsi que pour
l’ellipse, celui-ci s’éclaircissant de part et d’autre du mot SPINE et
sous le mot GROUP.
Le droit à l’usage exclusif du mot SPINE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Surgical apparatus and instruments for use in
orthopaedic and spinal surgery and orthopaedic medical
procedures, namely drills, drill quides, taps, screws, breakers,
scrapers, reamers, length and depth gauges, inserters,
introducers, pushers, removers, distractors, extractors, handles,
hammers, sleeves, bearings, caps, spatulas, retractors, implant
holders, elevators, screwdrivers, bolt drivers, rings, impactors,
counter torques, wrenches, nut holders, compressors, levers,
levels, spreaders, forceps, hooks, plates, dominoes, screws, rods,
connectors, connector holders, links, rod holders, rod grippers,
rod introducers, curettes, probes, feelers, awls, benders, bending
irons, blades, pins, tips, shafts, chisels, rongeurs, pliers, mallets,
bits, nuts, caps, clips, clamps, dominoes, tubes, bars, stops,
washers, rivets, clamps and blades, spinal devices namely,
cervical plates comprised of artificial materials for implantation,
protheses discs for spinal implantation, interpedicular plates for
spinal implantation, intersomatics cages for spinal implantation,
prothese occipito-cervical for spinal implantations. SERVICES:
Éditions de livres, de revues, organisations et conduites de
colloques, de conférences, de congrès. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 07 juillet 2000 sous le No.
003040842 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
The applicant claims colour as a feature of the mark, namely blue
for the words "SPINE" and "GROUP OF COMPANIES"; grey for
the word "NETWORK" and for the ellipsis, which is lighter on either
side of the word "SPINE" and under the word "GROUP".
The right to the exclusive use of the word SPINE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Appareils et instruments chirurgicaux pour utilisation en
chirurgie orthopédique et rachidienne et actes médicaux
orthopédiques, nommément perceuses, guide-forets, canules,
vis, disjoncteurs, racloirs, alésoirs, jauges de longueur et de
profondeur, porte-prothèses, introducteurs, pousseurs, écarteurs,
distracteurs, extracteurs, poignées, marteaux, manchons,
roulements, casquettes, spatules, écarteurs, porte-implants,
ascenseurs, tournevis, chasse-boulons, bagues, impacteurs,
couples antagonistes, clés, porte-écrous, compresseurs, leviers,
niveaux, râteaux, forceps, crochets, plaques, dominos, vis, tiges,
connecteurs, porte-connecteurs, liaisons, supports à cannes,
préhenseurs à tiges, introducteurs à tiges, curettes, sondes,
palpeurs, alènes, cintreuses, fers à cintrer, lames, épingles,
embouts, arbres, ciseaux, pinces emporte-pièces, pinces,
maillets, lames, écrous, capuchons, pinces, brides de serrage,
dominos, tubes, barres, arrêts, rondelles, rivets, brides de serrage
et lames, dispositifs rachidiens, nommément plaques cervicales
composés de matériaux artificiels pour implantation, disques
prothèses pour implantation rachidienne, plaques
interpédiculaires pour implantation rachidienne, cages
intersomatiques pour implantation rachidienne, prothèse
occiputo-cervicale pour implantations rachidiennes. SERVICES:
Editing of books, magazines, organizations and holding of
colloquiums, conferences, congresses. Used in FRANCE on
wares and on services. Registered in or for FRANCE on July 07,
2000 under No. 003040842 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
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1,156,833. 2002/10/29. Justin Mabanta trading as Concepcion
Industries, 22789 56th AVE, Langley, BRITISH COLUMBIA,
V2Y2L7 

Concepcion Industries 
The translation as provided by the applicant of CONCEPCION is
BEGINNING.
WARES: Daily hair shampoo; daily hair conditioner; treatment hair
shampoo; treatment hair conditioner; tea tree oil shampoo;
Lavender body wash (non-medicated); Chamomile body wash
(non-medicated); moisturizing hand wash (non-medicated); hand
lotion (non-medicated); body lotion (non-medicated) styling hair
spray; sculpting hairgel; sun tan lotion. Proposed Use in CANADA
on wares.
La traduction anglaise, telle que fournie par le requérant de
CONCEPCION est BEGINNING.
MARCHANDISES: Shampoing pour usage quotidien; revitalisant
capillaire pour usage quotidien; shampoing de traitement;
revitalisant capillaire de traitement; shampoing à l’huile de théier;
produit de lavage corporel à la lavande (non médicamenté);
produit de lavage corporel à la camomille (non médicamenté);
solution hydratante de nettoyage pour les mains (non
médicamentée); lotion pour les mains (non médicamentée); lotion
pour le corps (non médicamentée) fixatif capillaire en aérosol pour
la mise en plis; gel capillaire de modelage; lotion de bronzage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,156,986. 2002/10/25. Heinrich J. Kesseböhmer KG, Mindener
Str. 208, D-49152 Bad Essen, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

Kesseböhmer 
WARES: Furniture namely kitchen furniture, living room furniture,
bathroom furniture, bedroom furniture; furniture frames; fittings for
the aforementioned furniture; shop fittings namely store
construction and product presentation display systems, namely
work stations, presentation racks, presentation stands,
presentation shelves, presentation tables and presentation bins,
display bars, check-out counters; goods made of plastics namely
garbage containers, laundy containers and hampers, dust bins,
bowls, trays; mirrors; stands for presenting goods; frames for
tables; utensils namely spice racks, towel racks and shelves,
butcher block, wine racks, steel shelving units, hooks, cup holders,
plate racks, towel holders and containers for household and
kitchen use; inserts for cupboards namely baskets, troughs,
cornices, shelves, supports, grids, frames and containers, all
goods made of wire and provided for household and kitchen use.
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
October 10, 2001 under No. 301 29 591 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ameublement, nommément meubles de
cuisine, meubles de salle de séjour, meubles de salle de bain,
meubles de chambre; carcasses de meubles; accessoires pour
les meubles susmentionnés; accessoires d’atelier, nommément
systèmes de construction et de présentoirs de produits,
nommément postes de travail, présentoirs, stands, rayonnages,
tables et bacs, baies d’affichage, caisses de sortie; marchandises
en plastique, nommément poubelles, corbeilles et paniers à linge,
porte-poussières, bols, plateaux; miroirs; stands pour la
présentation de marchandises; carcasses de table; ustensiles,
nommément étagères à épices, porte-serviettes et rayons, bloc de
boucher, porte-bouteilles de vin, étagères en métal, crochets,
porte-tasses, paniers à assiettes, porte-serviettes et contenants
pour la maison et la cuisine; accessoires d’armoire, nommément
paniers, chemins de câbles, boîtes à rideau, rayons, supports,
treillis, cadres et contenants, tous faits de fils métalliques et à
usage domestique et culinaire. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 10 octobre 2001 sous le No. 301 29 591 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,156,987. 2002/10/25. Heinrich J. Kesseböhmer KG, Mindener
Str. 208, D-49152 Bad Essen, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

WARES: Furniture namely kitchen furniture, living room furniture,
bathroom furniture, bedroom furniture; furniture frames; fittings for
the aforementioned furniture; shop fittings namely store
construction and product presentation display systems, namely
work stations, presentation racks, presentation stands,
presentation shelves, presentation tables and presentation bins,
display bars, check-out counters; goods made of plastics namely
garbage containers, laundy containers and hampers, dust bins,
bowls, trays; mirrors; stands for presenting goods; frames for
tables; utensils namely spice racks, towel racks and shelves,
butcher block, wine racks, steel shelving units, hooks, cup holders,
plate racks, towel holders and containers for household and
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kitchen use; inserts for cupboards namely baskets, troughs,
cornices, shelves, supports, grids, frames and containers, all
goods made of wire and provided for household and kitchen use.
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
October 23, 2001 under No. 301 29 590 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Ameublement, nommément meubles de
cuisine, meubles de salle de séjour, meubles de salle de bain,
meubles de chambre; carcasses de meubles; accessoires pour
les meubles susmentionnés; accessoires d’atelier, nommément
systèmes de construction et de présentoirs de produits,
nommément postes de travail, présentoirs, stands, rayonnages,
tables et bacs, baies d’affichage, caisses de sortie; marchandises
en plastique, nommément poubelles, corbeilles et paniers à linge,
porte-poussières, bols, plateaux; miroirs; stands pour la
présentation de marchandises; carcasses de table; ustensiles,
nommément étagères à épices, porte-serviettes et rayons, bloc de
boucher, porte-bouteilles de vin, étagères en métal, crochets,
porte-tasses, paniers à assiettes, porte-serviettes et contenants
pour la maison et la cuisine; accessoires d’armoire, nommément
paniers, chemins de câbles, boîtes à rideau, rayons, supports,
treillis, cadres et contenants, tous faits de fils métalliques et à
usage domestique et culinaire. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 23 octobre 2001 sous le No. 301 29 590 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,157,522. 2002/11/05. David Halsall (HK) Limited, Suites 1206-
1210, 12/F The Tower 6, The Gateway Harbour City, 9 Canton
Road, Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

SILVER CROSS 
WARES: Baby carriages; pushchairs; perambulators; car seats
for babies; carry cots; bicycles; parts and fittings therefore; toys,
games, playthings namely plush toys, dolls, infant action crib toys,
bath toys, play and toy baby carriages and perambulators; play
and toy vehicles; rocking horses. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Carrosses d’enfant; poussettes; landaus;
sièges d’auto pour bébés; lits portatifs; bicyclettes; pièces et
accessoires connexes; jouets, jeux, articles de jeu, nommément
jouets en peluche, poupées, jouets de berceau mobiles, jouets
pour le bain, carrosses d’enfant et landaus jouets; véhicules-
jouets; chevaux à bascule. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,157,533. 2002/11/05. ANHEUSER-BUSCH, INCORPORATED,
One Busch Place, St. Louis, Missouri 63118, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BUSCH GARDENS 
SERVICES: Providing entertainment and amusement park
facilities for the enjoyment of others. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on December 07, 1971 under No. 925302 on
services.
SERVICES: Fourniture d’installations de divertissement et de
parc d’attractions pour le plaisir de tiers. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 décembre 1971 sous le
No. 925302 en liaison avec les services.

1,157,603. 2002/11/06. BASE CONCEPT INC., 180, rue Peel,
Suite 400, Montréal, QUÉBEC, H3C2G7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-
VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 
 

MARCHANDISES: (1) Boissons énergétiques alcoolisées
gazéifiées et non-gazéifiées et aliments nommément barres
énergétiques. (2) Boissons énergétiques non-alcoolisées
gazéifiées et non-gazéfiées. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que novembre 2001 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).
WARES: (1) Carbonated and non-carbonated alcoholic energy
drinks and foods, namely energy bars. (2) Non-alcoholic
carbonated and non-carbonated energy drinks. Used in CANADA
since at least as early as November 2001 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

1,157,949. 2002/11/12. GuangZhou South China Tire & Rubber
Co., Ltd. a corporation under the laws of P.R. China, Donghuan
Road, Shiqiao, Panyu, Guangzhou, Guangdong, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 
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WARES: Inner tubes for pneumatic tires of automobile; vehicle
tires; tires for vehicles; automobile tires; solid tires for vehicle
wheels; outer tires, casings for pneumatic tires. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Chambres à air pour pneumatiques
d’automobile; pneus pour véhicules; pneus d’automobiles;
bandages pleins pour roues de véhicules; pneus, tubages pour
pneumatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,157,980. 2002/11/01. Linlin Yang, 500 Denison Street West
Unit, Markham, ONTARIO, L3R1B9 

EliteCh 
WARES: Computer hardware, parts and accessories, namely
computer case, mouse, monitor, keyboard and speakers.
SERVICES: Sales of computer hardware, and its parts and
accessories. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
MARCHANDISES: Matériel informatique, pièces et accessoires,
nommément étui d’ordinateur, souris, moniteur, claviers et haut-
parleurs. SERVICES: Ventes de matériel informatique, et pièces
et accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,158,199. 2002/11/12. Jimmy Tees Inc., 1816 Hobson Drive,
Burlington, ONTARIO, L7L6L7 

brainstorm 
WARES: Men’s clothing namely, shirts, sweaters, sweatshirts,
sweatpants, jackets, ties, t-shirts, pants, shorts. Women’s clothing
namely, shirts, sweaters, jackets, ties, t-shirts, pants, skirts,
skorts, shorts, blouses, sweatshirts, sweatpants. Kid’s clothing
namely, shirts, sweaters, jackets, ties, t-shirts, pants, skirts,
skorts, shorts, blouses, sweatshirts, sweatpants. Adult and kid’s
footwear namely dress shoes, sport shoes, athletic shoes, socks.
Men’s women’s and kid’s headwear namely caps, hats, bandanas,
headbands. Bags namely travel bags, purses, sport bags,
backpacks. Used in CANADA since December 10, 2000 on
wares.
MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément
chemises, chandails, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, vestes, cravates, tee-shirts, pantalons, shorts.
Vêtements pour femmes, nommément chemises, chandails,
vestes, cravates, tee-shirts, pantalons, jupes, jupes-shorts,
shorts, chemisiers, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement. Vêtements pour enfants, nommément chemises,
chandails, vestes, cravates, tee-shirts, pantalons, jupes, jupes-
shorts, shorts, chemisiers, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement. Articles chaussants pour adultes et enfants,

nommément chaussures habillées, souliers de sport, chaussures
d’athlétisme, chaussettes. Couvre-chefs pour hommes, femmes
et enfants, nommément casquettes, chapeaux, bandanas,
bandeaux. Sacs, nommément sacs de voyage, bourses, sacs de
sport, sacs à dos. Employée au CANADA depuis 10 décembre
2000 en liaison avec les marchandises.

1,158,731. 2002/11/08. The British Columbia Foundation for
Prostate Disease, a non-profit organization incorporated under
the Society Act of British Columbia, #300 - 1275 West, 6th
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6H1A6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W.
GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 
 

SERVICES: Fund-raising services for the advancement of
prostate cancer research and treatment; promoting public
awareness of prostate cancer and prostate health through print
media, television, radio, and internet websites; assisting
communication between patients; sponsoring, organising and
assisting with the organisation of public events in the field of
prostate cancer, namely: information sessions, discussion forums,
and fundraising events; and the provision of speakers on prostate
cancer and topics in the field of prostate cancer. Used in CANADA
since at least as early as February 1999 on services.
SERVICES: Services de collecte de fonds pour la promotion de la
recherche sur le cancer de la prostate et son traitement; promotion
de la sensibilisation du public sur le cancer de la prostate et la
santé de la prostate au moyen d’imprimés, de la télévision, de la
radio et de sites Web Internet; aide à la communication entre
patients; parrainage et organisation et soutien de l’organisation
d’événements publics ayant trait au cancer de la prostate,
nommément : séances d’information, groupes de discussion, et
événements de collecte de fonds; et délégation de conférenciers
pour débattre du cancer de la prostate et sur des sujets connexes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
1999 en liaison avec les services.
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1,158,770. 2002/11/12. Arnold Dettling AG, Weine und
Spirituosen, Olympstrasse 10, CH-6440, Brunnen,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 
 

WARES: (1) Wine, kirsch, spirits and liqueur. (2) All wines
(including sparkling wines), kirsch, spirits and liqueur. Used in
SWITZERLAND on wares (2). Registered in or for
SWITZERLAND on February 13, 1945 under No. 338507 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1). Benefit of
section 14 is claimed on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Vin, kirsch, eaux-de-vie et liqueur. (2) Tous
les vins (y compris vins mousseux), kirsch, eaux-de-vie et
liqueurs. Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises
(2). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 13 février 1945 sous le
No. 338507 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1). Le bénifice de
l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué
en liaison avec les marchandises (2).

1,159,109. 2002/11/13. THOSE LITTLE DONUTS OF CANADA,
INC., 3400 Petro-Canada Centre, 150 - 6th Avenue, Calgary,
ALBERTA, T2P3Y7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: J. JAY HAUGEN, (PARLEE MCLAWS LLP),
1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J4K1 
 

The right to the exclusive use of the word ALBERTA is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Baby booties; baby bibs; bird houses; bolo ties; tote
bags; purses; aprons; Christmas decorations; Christmas
stockings; clocks; coasters for beverage glasses; cookie cutters;
cribbage boards; game boards; key chains; pot holders; lamps;
mail boxes; sculptures made of non-precious metal; coffee mugs;
travel mugs; pasta; pens; posters; souvenir passports; pictures
made from stained glass; t-shirts; T.V. trays; wall hanging hooks;
and serving trays made of wood. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot ALBERTA en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Bottillons de bébés; bavoirs de bébés;
maisons d’oiseaux; cravates-ficelles; fourre-tout; bourses;
tabliers; décorations de Noël; bas de Noël; horloges; sous-verres
pour verres; découpe-biscuits; planches de cribbage; planchettes
de jeux; chaînes porte-clés; poignées de batterie de cuisine;
lampes; boîtes aux lettres; sculptures fabriquées de métaux non
précieux; chopes à café; gobelets d’auto; pâtes alimentaires;
stylos; affiches; passeports souvenir; images en verre teinté; tee-
shirts; plateaux de téléviseur.; crochets pour pièces murales; et
plateaux de service en bois. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,159,166. 2002/11/14. AUTOMOTIVE QUALITY SYSTEMS
REGISTRAR, INC., 3025 Boardwalk, Suite 120, Ann Arbor,
Michigan, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
LLP, BCE PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

AQSR 
SERVICES: Management systems registration services namely
providing assessment and registration/certification of business
management systems to third parties. Used in CANADA since at
least as early as 1996 on services.
SERVICES: Services d’enregistrement des systèmes de gestion,
nommément fourniture d’évaluation et d’engistrement/de
certification des systèmes de gestion commerciale à des tiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en
liaison avec les services.

1,159,641. 2002/11/20. Messe Frankfurt GmbH, Ludwig-Erhard-
Anlage 1, 60327 Frankfurt am Main, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

AIRCONTEC 
SERVICES: Business management; human resources consulting;
organizing, advertising, marketing and arranging fairs and
exhibitions for others for commercial purposes and for publicity
purposes; rental of advertising media and advertising material.
Used in GERMANY on services. Registered in or for GERMANY
on June 01, 2001 under No. 301 11 928 on services. Proposed
Use in CANADA on services.
SERVICES: Gestion des affaires; consultation en ressources
humaines; organisation, annonce, mise en marché et tenue, pour
des tiers, de salons et d’expositions commerciaux et publicitaires;
location de moyens et de matériel publicitaires. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ALLEMAGNE le 01 juin 2001 sous le No. 301 11 928 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.



Vol. 51, No. 2577 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 mars 2004 80 March 17, 2004

1,159,832. 2002/11/27. YAU, Ching-Hong Tony, 7550 Jasper
Crescent, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5P3S5 
 

WARES: Bookmarks and postcards. Used in CANADA since
November 01, 2002 on wares.
MARCHANDISES: Signets et cartes postales. Employée au
CANADA depuis 01 novembre 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,159,889. 2002/11/21. Mac Mor of Canada Limited, 366
Adelaide Street West, Suite 100, Toronto, ONTARIO, M5V1R9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PALLETT VALO LLP, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE
ROAD WEST, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3 

MAC MOR 
WARES: (1) Snow suits, ski suits, tailored suits, blazers, skirts,
pants, sweaters, blouses, knit tops, shirts, ties, dresses, slacks,
bathing suits, gym suits, jogging suits, sweat suits, golf shirts,
shorts, hosiery, shoes, boots, slippers, shoulder bags, hand bags,
flight bags, garment bags, business cases, toilet kits, hand
luggage, overnight cases, overnight bags, luggage, sports bags
for athletic equipment, sport wallets, specialized sports carriers
and large size soft-sided carry-on bags. (2) Clothing, namely,
coats, jackets and vests. Used in CANADA since at least as early
as March 30, 1957 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares (1).
MARCHANDISES: (1) Habits de neige, costumes de ski, habits
façonnés, blazers, jupes, pantalons, chandails, chemisiers, hauts
en tricot, chemises, cravates, robes, pantalons sport, maillots de
bain, tenues de gymnaste, tenues de jogging, survêtements,
polos de golf, shorts, bonneterie, chaussures, bottes, pantoufles,
sacs à bandoulière, sacs à main, bagages à main, sacs à
vêtements, mallettes d’affaires, trousses de toilette, bagages à
main, sacs de voyage, valises de nuit, bagages, sacs de sport

pour équipement d’athlétisme, portefeuilles de sport, porte-
bagages de sport spéciaux et grands sacs de vol à flancs souples.
(2) Vêtements, nommément manteaux, vestes et gilets.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 mars
1957 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,159,972. 2002/11/22. Amurol Confections Company, 2800
North Route 47, Yorkville, IL 60560, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

CLUCKERS 
WARES: Toy wind-up chicken that lays bubble gum eggs; bubble
gum. Used in CANADA since at least as early as January 17,
2001 on wares. Priority Filing Date: November 21, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/187,366 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 14, 2003 under No. 2773718
on wares.
MARCHANDISES: Canard mécanique qui pond des oeufs en
gomme à boules; gomme à boules. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 17 janvier 2001 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 21 novembre
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
187,366 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 octobre 2003 sous le No. 2773718 en liaison
avec les marchandises.

1,159,976. 2002/11/22. Adelholzener Alpenquellen GmbH, St.
Primus-Str. 1-5, D-83313 Siegsdorf, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN
& HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 
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WARES: (1) Beer, fruit juices, syrups for making beverages. (2)
Mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; and
non-alcoholic fruit drinks. Used in GERMANY on wares (2).
Registered in or for GERMANY on October 31, 2001 under No.
301 55 505 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).
MARCHANDISES: (1) Bière, jus de fruits, sirops pour la
préparation de boissons. (2) Eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcoolisées; et boissons aux fruits non alcoolisées.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 31 octobre 2001 sous
le No. 301 55 505 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,159,987. 2002/11/22. Global Healthcare Exchange, Inc., Suite
400, 11000 Westmoor Circle, Westminster, Colorado, 80021,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

GHX 
SERVICES: Providing operational support and materials
management systems in the fields of health care hospital
management, namely, providing on-line procurement,
comparative pricing analysis, inventory control, and matching of
providers and consumers of healthcare-related goods and
services; operation of an on-line web site and electronic exchange
for business-to-business transactions in the field of medical
products and services; providing information via an on-line global
computer network relating to clinical information in the field of
medical products and services; computer services, namely,
providing and on-line forum for the exchange of information in the
field of healthcare. Used in CANADA since at least as early as
February 2001 on services.
SERVICES: Fourniture de systèmes de soutien opérationnel et de
gestion des biens dans les domaines de la gestion d’hôpitaux,
nommément fourniture d’acquisition en ligne, d’analyse
d’établissement des prix comparé, de contrôle des stocks et de
présentation de fournisseurs et de consommateurs de biens et
services liés aux soins en santé; exploitation d’un site Web en
ligne et de commerce électronique pour opérations
interentreprises dans le domaine des produits et services
médicaux; fourniture d’information au moyen d’un réseau
informatique mondial en ligne ayant trait à des renseignements
cliniques dans le domaine des produits et services médicaux;
services d’informatique, nommément fourniture et groupe de
discussion en ligne pour l’échange de renseignements dans le
domaine des soins de santé. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que février 2001 en liaison avec les services.

1,160,189. 2002/11/25. Degussa AG, Bennigsenplatz 1, 40474
Düsseldorf, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

NIPex 
WARES: Chemicals used in industry and science, namely
pigment blacks used in toners and in printing, and photography, as
well as in agriculture, horticulture and forestry; industrial carbon
blacks; paints, varnishes, lacquers; colorants. Used in GERMANY
on wares. Registered in or for GERMANY on September 16, 2002
under No. 302 38 921 on wares.
MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie et
les sciences, nommément noirs pigmentaires utilisés dans les
toners et en impression, et en photographie, ainsi qu’en
agriculture, horticulture et sylviculture; noirs de carbone
industriels; peintures, vernis, vernis-laques; colorants. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 16 septembre 2002 sous le No. 302
38 921 en liaison avec les marchandises.

1,160,314. 2002/11/26. Ontario Teacher’s Insurance Plan/
Regime D’Assurance Des Enseignants De L’Ontario, P.O. Box
218, 125 Northfield Drive, Waterloo, ONTARIO, N2J3Z9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, MARKET SQUARE OFFICE TOWER,
700, 22 FREDERICK STREET, P.O. BOX 578, KITCHENER,
ONTARIO, N2G4A2 

OTIP RAEO 
WARES: Golf shirts; jackets; pens; bags; key chains; cooler bags;
mugs; golf balls, tees, ball markers; t-shirts; watches; pins.
SERVICES: Providing third party administration services for
educational employees for the following fringe benefits; group life
insurance; group optional life insurance; group accident death and
dismemberment insurance; voluntary life insurance; voluntary
accidental death and dismemberment insurance; dependent life
insurance; long term disability insurance; short term disability
insurance; vision care; dental care; group home insurance; group
auto insurance; discount auto leasing; health club insurance;
prepaid legal insurance; daycare coverage; individual disability
and life protection; benefit communication services, namely by
telephone, e-mail, regular mail or in person; extended health care;
health travel plan outside Canada. Used in CANADA since
October 01, 2002 on wares and on services.
MARCHANDISES: Polos de golf; vestes; stylos; sacs; chaînes
porte-clés; sacs isolants; grosses tasses; balles de golf, tees,
marqueurs de balle de golf; tee-shirts; montres; épingles.
SERVICES: Fourniture de services administratifs de tiers à
l’intention des employés de l’enseignement et ayant trait aux
avantages sociaux suivants : assurance-vie collective; assurance-
vie collective facultative; assurance collective en cas de décès et
de mutilation par accident; assurance-vie volontaire; assurance
volontaire en cas de décès ou d’invalidité par accident; assurance-
vie pour les personnes à charge; assurance-invalidité à long
terme; assurance-invalidité à court terme; soins de la vue; soins
dentaires; assurance-habitation collective; assurance-auto
collective; location d’auto à rabais; assurance de clubs de santé;
assurance de services juridiques prépayés; couverture de
garderies; protection individuelle en cas d’invalidité et de décès;
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services de communication sur les prestations, nommément par
téléphone, par courrier électronique, par courrier ordinaire ou en
personne; soins de santé prolongés; plans de soins médicaux
pour les voyages à l’extérieur du Canada. Employée au CANADA
depuis 01 octobre 2002 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,160,320. 2002/11/26. NATIONAL IMPORTERS INC., 1376
Cliveden Avenue, Annacis Business Park, New Westminster,
BRITISH COLUMBIA, V3M6K2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NORMAN M. CAMERON,
SUITE 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3Z3 

CAFREE 
WARES: Cereal bars, meal replacement bars, and food products
namely, meal replacement drinks. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Barres aux céréales, substituts de repas en
barres, et produits alimentaires, nommément boissons servant de
substituts de repas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,160,450. 2002/11/28. Shimano Inc., 77 Oimatsu-cho 3-cho,
Sakai Osaka 590-8577, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

DEORE 
WARES: (1) Bicycles, parts and fittings for bicycles, namely: hubs,
internal gear hubs, bicycle dynamos hub, hub quick release
levers, gear release levers, gear shift levers, front derailleurs, rear
derailleurs, chain guides, freewheels, sprockets, pulleys, chains,
chain deflectors, shift cables, cranks, crank sets, chain wheels,
pedals, toe clips, brake levers, front brakes, rear brakes, brake
cables, brake shoes, rims, wheels, spokes, spoke clips, bottom
brackets, seat pillars, seat pillar quick release, head parts for
frame-work assembly, frames, suspensions, handlebars, handle
stems, grips for handlebars, saddles, mudguards, kick stands,
carriers, bells, horns and rearview mirrors for bicycles, derailleurs
controlled by computer, wheel bags for bicycles, bicycle saddle
bags, bags for carrying bicycles, bags with rollers, bag carriers for
bicycle, anti-theft alarms for bicycles, anti-theft devices for
bicycles, dynamos for bicycles, direction indicators for bicycles.
(2) Bicycle parts; namely, rear derailleurs, front derailleurs, shifting
levers, brakes, levers therefor, freewheels, hubs, front
chainwheels, and pedals. Used in CANADA since at least as early
as October 01, 1980 on wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on March 03, 1987 under No. 1,431,022 on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Bicyclettes, pièces et accessoires de
bicyclettes, nommément moyeux, moyeux à denture intérieure,
moyeu de dynamo, leviers de blocage rapide, leviers de
débrayage, manettes de dérailleurs, dérailleurs avant, dérailleurs
arrière, guide-chaînes, roues libres, pignons, poulies, chaînes,
déflecteurs de chaîne, câbles de changement de vitesses,
manivelles, ensembles de manivelles, plateaux de pédaliers,
pédales, cale-pieds, leviers de freins, freins avant, freins arrière,
câbles de freins, sabots de frein, jantes, roues, rayons, brides pour
rayons, supports inférieurs, tiges de selles, tiges de selle à
dégagement rapide, pièces pour assemblage du cadre, cadres,
suspensions, guidons, potences de guidon, poignées de guidon,
selles, garde-boue, béquilles, supports, cloches, avertisseurs et
rétroviseurs pour bicyclettes, dérailleurs automatisés, sacs sur
roues pour bicyclettes, sacoches de selle, sacs de transport de
bicyclette, sacs à roulettes, porte-sacs pour bicyclettes, alarmes
antivol pour bicyclettes, dispositifs antivol pour bicyclettes,
dynamos de bicyclettes, indicateurs de direction pour bicyclettes.
(2) Pièces de bicyclette, nommément dérailleurs arrière,
dérailleurs avant, leviers de changement de vitesse, freins, leviers
de frein, roues libres, moyeux, plateaux avant et pédales.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
octobre 1980 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 mars
1987 sous le No. 1,431,022 en liaison avec les marchandises (2).

1,160,511. 2002/11/26. INHIBITEX, INC., 8995 Westside
Parkway, Alpharetta, Georgia 30004, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 

MSCRAMM 
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of
bacterial infections caused by Staphylococcal bacteria. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 01, 2002 under No.
2,525,430 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
Benefit of section 14 is claimed on wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
utilisation dans le traitement des infections bactériennes causées
par les bactéries staphylocoques. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 janvier 2002 sous
le No. 2,525,430 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises. Le bénifice
de l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est
revendiqué en liaison avec les marchandises.
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1,160,512. 2002/11/26. INHIBITEX, INC., 8995 Westside
Parkway, Alpharetta, Georgia 30004, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 

INHIBITEX 
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of
bacterial infections caused by Staphylococcal bacteria. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 01, 2002 under No.
2,525,431 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
Benefit of section 14 is claimed on wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
utilisation dans le traitement des infections bactériennes causées
par les bactéries staphylocoques. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 janvier 2002 sous
le No. 2,525,431 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises. Le bénifice
de l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est
revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,160,525. 2002/11/27. LEVOLUX LIMITED, Forward Drive,
Harrow, Middlesex, HA3 8NT, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK, WILSON, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

LEVOLUX 
WARES: External and interior metal blinds and curtains; metallic
blind pulls; parts and fittings for all the aforesaid goods; non-textile
and non-metallic blinds and curtains; non-metallic blind pulls;
curtain drawing devices; curtain embraces; non-textile curtain
holders; curtain hooks, pins, poles, rails, rings, rods, rollers and
runners; curtain tie-backs; curtain tracks; parts and fittings for all
the aforesaid goods; textile and plastic blinds and curtains and
parts and fittings therefore; shower curtains; curtain fabrics and
curtain material; curtain lining; textile curtain holders; textile
curtain loops; textile curtain tie-backs; valances. Used in
CANADA since at least as early as January 2000 on wares.
Priority Filing Date: July 02, 2002, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2304266 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for
UNITED KINGDOM on March 07, 2003 under No. 2304266 on
wares.
MARCHANDISES: Stores et rideaux extérieurs et intérieurs en
métal; cordelières en métal; pièces et accessoires pour tout le
matériel susmentionné; stores et rideaux non textiles et non
métalliques; cordelières non métalliques; tirettes à rideaux;
embrasses de rideaux; supports de rideaux non textiles; crochets,
épingles, tringles, rails, anneaux, tiges, galets et coulisses à
rideaux; embrasses à rideaux; rails à rideaux; pièces et
accessoires pour tout le matériel susmentionné; stores en textile

et en plastique et rideaux et pièces et accessoires connexes;
rideaux de douche; tissus pour rideaux; garnitures pour rideaux;
embrasses en textile pour rideaux; cantonnières. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 02 juillet
2002, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2304266 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 07 mars 2003 sous le No. 2304266 en liaison
avec les marchandises.

1,160,537. 2002/11/27. Gateway Casinos G.P. Inc./ as general
partner of Gateway Casinos Limited Partnership, Suite 210 -
4240 Manor Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5G1B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY, P.O. BOX 10026
PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3 
 

The right to the exclusive use of the words CASINO and WEST
EDMONTON MALL is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Developing, managing and operating gaming,
entertainment and hospitality facilities; managing of gaming
services on behalf of others. Used in CANADA since at least as
early as April 1990 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots CASINO et WEST
EDMONTON MALL en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.
SERVICES: Élaboration, gestion et exploitation d’installations de
jeux et paris, de divertissement et d’accueil; gestion de services
de jeux et paris pour le compte de tiers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 1990 en liaison avec les
services.
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1,160,755. 2002/11/28. STEIN HEURTEY une société anonyme,
Z.A.I. du Bois de l’Epine, 91130 Ris Orangis, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

MARCHANDISES: Fours de fusion et d’affinage de verre, de
silicates et verres spéciaux, fours pour laminoirs à chaud, fours de
recuit sous cloche; appareil de chauffage, nommément four de
chauffage par convection de produits sidérurgiques, nommément
billettes, blooms, brames, profilés, tubes ou bandes, obtenu par la
combustion des combustibles fossiles ou par induction
électromagnétique, ou par la combinaison de ces moyens;
appareils de chauffage, nommément four de réchauffage, four de
traitement thermique de revêtements métalliques ou organiques,
four de fusion de verre; incinérateur traitant des gaz, nommément
ceux extraits des étuves de peintures de bandes métalliques et
contenant des COV à éliminer ou traitant des gaz extraits d’autres
process et contenant des composés à éliminer thermiquement;
refroidisseurs destinés à abaisser de façon contrôlée la
température des produits sidérurgiques, nommément profilés,
tubes ou bandes, lors de traitements thermiques comme le recuit
ou la trempe; refroidisseurs pouvant être mis en oeuvre sur des
fours de fusion, d’affinage ou de conditionnement de verre plat ou
creux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02
septembre 2002 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 10 juin 2002, pays: FRANCE, demande no:
02/3,168,444 en liaison avec le même genre de marchandises.
WARES: Melting and refining furnaces for glass, silicates and
special glasses, hot rolling mill furnaces, bell annealing furnaces;
heating apparatus, namely convection furnace for steel products,
namely billets, blooms, slabs, structurals, tubes or strips, obtained
by fossil fuel combustion or electromagnetic induction, or by a
combination of the two methods; heating apparatus, namely
reheating furnace, thermal treatment furnace for metallic or
organic coatings, glass melting furnace; gas treatment incinerator,
namely for gases extracted from steel strip painting ovens and
containing VOCs to be eliminated or gases extracted from other
processes and containing compounds to be thermally eliminated;
chillers for controlled temperature lowering of steel products,
namely structurals, tubes or strips, during heat treatments such as
annealing or quenching; chillers that can be operated on flat or
hollow glass melting, annealing or conditioning furnaces. Used in
CANADA since at least as early as September 02, 2002 on wares.
Priority Filing Date: June 10, 2002, Country: FRANCE,
Application No: 02/3,168,444 in association with the same kind of
wares.

1,160,758. 2002/11/28. MAISONS LAPRISE INC., 240 des
Ateliers, Montmagny, QUÉBEC, G5V4G4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif des termes
LAPRISE et MAISONS en dehors de la marque de commerce.
MARCHANDISES: Maisons en kit et maisons pré-usinées.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
1995 en liaison avec les marchandises.
The right to the exclusive use of the words LAPRISE and MAISON
is disclaimed apart from the trade mark.
WARES: Kit homes and pre-fab homes. Used in CANADA since
at least as early as October 1995 on wares.

1,160,767. 2002/11/29. Medical Mart Supplies Limited, 1330
Eglinton Avenue East, Mississauga, ONTARIO, L4W2L4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The right to the exclusive use of the words MEDICAL and MART
is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Operation of a business selling medical and surgical
supplies and equipment. Used in CANADA since at least as early
as 1995 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots MEDICAL et MART en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Exploitation d’un commerce spécialisé dans la vente
de fournitures et d’équipement médicaux et chirurgicaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en
liaison avec les services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2577

March 17, 2004 85 17 mars 2004

1,160,784. 2002/11/29. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 11th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5L1A2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: CANADIAN IMPERIAL BANK OF
COMMERCE, ATTENTION: LEGAL DIVISION, COMMERCE
COURT WEST, 15TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

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

1,160,843. 2002/11/29. Partnership for Food Safety Education
Inc., 611 Pennsylvania Avenue, S.E., Suite 140, Washington,
D.C. 20003, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ADESSKY POULIN,
PLACE CANADA TRUST, 18E ETAGE, 999, BOULEVARD DE
MAISONNEUVE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H3A3L4 

À BAS LES BACTÉRIES! 
WARES: Pre-recorded videos on the topic of safe food handling;
posters, pamphlets, brochures, magazines, newsletters and
workbooks on the subject of safe food handling. SERVICES:
Promoting public awareness of the need for safe food handling;
computer services, namely providing multiple user access to a site
or sites on a global computer information network relating to safe
food handling. Used in CANADA since April 1999 on wares and
on services.
MARCHANDISES: Vidéos préenregistrées sur le sujet de la
manipulation sécuritaire des aliments; affiches, dépliants,
brochures, magazines, bulletins et cahiers sur le sujet de la
manipulation sécuritaire des aliments. SERVICES: Promotion de
la sensibilisation du public sur la nécessité de la manipulation
sécuritaire des aliments; services informatiques, nommément
fourniture d’accès multi-utilisateurs à un ou des sites sur un
réseau mondial d’information sur ordinateur ayant trait à la
manipulation sécuritaire des aliments. Employée au CANADA
depuis avril 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,160,856. 2002/11/29. Deltason Trading Ltd., 890 Malkin
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6A2K6 

 

The transliteration as provided by the applicant of the Chinese
characters is SENBO. The English translation as provided by the
applicant is PRECIOUS THOUSAND.
WARES: Fish ball, fried fish ball, fish cake, fish noodle, fish meat
dim sum, cuttlefish ball, fish dumpling and fish roll. Proposed Use
in CANADA on wares.
La translittération des caractères chinois est SENBO, telle que
fournie par le requérant. La traduction en anglais est PRECIOUS
THOUSAND, telle que fournie par le requérant.
MARCHANDISES: Croquettes de poisson, croquettes de poisson
frit, croquettes de poisson, nouilles au poisson, dim sum de chair
de poisson, boulettes de sèche, dumplings de poisson et roulés de
poisson. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,161,142. 2002/12/04. Service-Spray Inc., 899, Curé Poirier,
ouest, Longueuil, QUÉBEC, J4K2C5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARCEL MCNEIL,
271 RUE FRANCOIS-SEGUIN, BOUCHERVILLE, QUÉBEC,
J4B1L6 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots ROBERTS et PAINT en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Produits devant servir à la réparation de
carrosseries de toute sorte et à la rénovation en milieu résidentiel
et industriel nommément de la peinture en aérosol, du fibre de
verre, des mastics divers, des durcisseurs, des apprêts en
aérosol, des vernis aérosol, des pâtes à polir, des bouteilles et
crayons de peinture pour retouche et du pare-cailloux en aérosol;
Trousse avec toile de fibres de verre; Trousse avec mat de fibres
de verre; Mastic renforcé de fibres de verre courtes; Colle pour
pièces en plastiques; Toile de fibres de verre; Mat de fibres de
verre; Mastic à carrosserie léger; Mastic de finition flexible; Mastic
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de finition; Mastic de finition cellulosique; Apprêt d’adhérence pour
plastique; Apprêt de chromate sans zinc; Apprêt surfaçant; Pare-
cailloux; Peinture en aérosol; Peinture liquide; Solvant de
biseautage en aérosol; Solvants de nettoyage; Pâte à polir; Cire;
Pinceau; Gants en latex; Brosses d’acier; Plaques non fibreuses;
Papiers sablés; Limes à plastique; Blocs à sabler; Ruban à
masquer; Papier à masquer; Chiffons gommés; Masques à
poussière; Masques au charbon; Applicateurs à plastique;
Chiffons de nettoyage. SERVICES: Vente en gros at au détail de
peinture en aérosol, de fibre de verre, de mastics, de durcisseurs,
d’apprêts en aérosol, de vernis, de pâtes à polir, de bouteilles et
crayons de peinture pour retouche, de pare-cailloux en aérosol, le
tout pour la retouche, le débosselage et la réparation, la finition
(refinition) de toute sorte; Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
The right to the exclusive use of the words ROBERTS and PAINT
is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Products for all types of body repair and residential and
industrial renovation, namely spray paint, fiberglass, fillers,
hardeners, aerosol primers, aerosol polish, polishing pastes,
touch-up paint sticks and bottles and spray-on gravel guards;
fiberglass cloth kit; fiberglass mat kit; short strand fiberglass
reinforced filler; plastics glue; fiberglass cloth; fiberglass mat; light
body filler; flexible body filler; body filler; cellulose filler; adhesion
primer for plastics; no-zinc chromate primer; primer surfacer;
gravel guard; spray paint; liquid paint; aerosol featheredging
solvent; cleaning solvents; polishing paste; wax; brush; latex
gloves; steel brushes; fibre-free plates; sand paper; files for
plastics; sanding blocks; masking tape; masking paper; tack
cloths; dust masks; charcoal masks; plastic applicators; cleaning
cloths. SERVICES: Wholesale and retail sale of spray paint,
fiberglass, fillers, hardeners, spray primers, varnish, polishing
compounds, touch-up paint bottles and sticks, and spray-on
gravel guard for touch ups, body work and repairs and
conditioning (reconditioning) of all types. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,161,401. 2002/12/10. TiVo Inc., 2160 Gold Street, Alviso,
California, 95002-2160, 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: Computer hardware, computer software for use in
connection with personalized, interactive television programming,
and computer peripherals for personalized, interactive television
programming; televisions; television remote controls;
communication devices, namely, transmitters for television, radio,
and wireless telephone; receivers for telephone, audio, and video;

and accompanying manuals sold as a unit. SERVICES: (1)
Promotion of goods and services of others through the distribution
of on-line promotional material and promotional contests; data
processing services. (2) Subscription television broadcasting
services; transmission of cable television and interactive audio
and video services; personalized and interactive television
transmission services. (3) Entertainment services, namely
interactive entertainment services in the nature of providing
personalized television programming; and entertainment
information, namely an on-line guide to guide to personalized and
interactive television programming. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 07, 2002 under No.
2,566,471 on wares and on services.
MARCHANDISES: Matériel informatique, logiciels à utiliser en
rapport avec des programmes personnalisés de télévision
interactive, et périphériques pour programmes personnalisés de
télévision interactive; téléviseurs; télécommandes de télévision;
dispositifs de communications, nommément émetteurs pour
télévision, radio et téléphone sans fil; récepteurs pour téléphone,
audio, et vidéo; et manuels d’accompagnement vendus comme
un tout. SERVICES: (1) Promotion de biens et services de tiers au
moyen de la distribution de matériels promotionnels et de
concours promotionnels en ligne; services de traitement de
données. (2) Services de télédiffusion par abonnement;
transmission de télévision par câble et services audio et vidéo
interactifs; services de transmission de télévision personnalisés et
interactifs. (3) Services de divertissement, nommément services
de divertissement interactifs sous forme de fourniture d’émissions
télévisées personnalisées; et renseignements sur les
divertissements, nommément programme d’émissions télévisées
personnalisées et interactives en ligne. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 mai 2002 sous le No. 2,566,471 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,161,564. 2002/12/06. EMIT, Inc., Market Place Tower, 2025
First Avenue, Suite 450, Seattle, Washington 98121, 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 

COMPLETECASE.COM 
The right to the exclusive use of the word .COM is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Legal services; legal documentation preparation
services; providing general legal information over a global
computer network. Used in CANADA since at least as early as
May 31, 2000 on services. Priority Filing Date: June 06, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
416,023 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 15, 2003 under No.
2706855 on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot .COM en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services juridiques; services de préparation de
documentation juridique; fourniture d’information juridique
générale sur un un réseau informatique mondial. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2000 en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 06 juin 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/416,023 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 avril 2003 sous le No.
2706855 en liaison avec les services.

1,161,621. 2002/12/12. Captain Morgan Rum Distillers Limited,
1430 Peel Street, Montreal, QUEBEC, H3A1S9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

CAPTAIN’S GOLD 
WARES: Alcoholic beverages, namely rum and rum-based
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément rhum et
boissons à base de rhum. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,161,694. 2002/12/10. RICOH COMPANY, LTD., 3-6, 1-Chome,
Naka-Magome, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

RECO-View 
WARES: Products utilizing thermal re-writable technology namely
re-writable sheets, on which information can be printed and re-
printed for multiple times by a thermal re-writable printer;
integrated circuit cards and tags whose surfaces are processed by
the re-writable sheet. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits utilisant la technologie de ré-
inscription thermique, nommément feuilles ré-inscriptibles sur
lesquelles on peut imprimer et réimprimer de l’information
plusieurs fois au moyen d’une imprimante thermique; cartes de
circuits intégrés et étiquettes dont les surfaces sont traitées au
moyen d’une feuille ré-inscriptible. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,161,715. 2002/12/13. Warehouse One Clothing Ltd., 1680
Notre Dame Avenue, Unit 1-8, Winnipeg, MANITOBA, R3H1H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

WHOWARE 

WARES: Clothing, namely jeans, T-shirts, blouses, hoodies,
shirts, sleepwear, sweaters, sweatshirts and jackets. SERVICES:
the operation of retail clothing stores. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, tee-shirts,
chemisiers, gilets à capuchon, chemises, vêtements de nuit,
chandails, pulls d’entraînement et vestes. SERVICES:
Exploitation de magasins de vente au détail de vêtements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,161,716. 2002/12/13. Warehouse One Clothing Ltd., 1680
Notre Dame Avenue, Unit 1-8, Winnipeg, MANITOBA, R3H1H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

WHOWEAR 
WARES: Clothing, namely jeans, T-shirts, blouses, hoodies,
shirts, sleepwear, sweaters, sweatshirts and jackets. SERVICES:
the operation of retail clothing stores. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, tee-shirts,
chemisiers, gilets à capuchon, chemises, vêtements de nuit,
chandails, pulls d’entraînement et vestes. SERVICES:
Exploitation de magasins de vente au détail de vêtements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,161,734. 2002/12/09. COLART INTERNATIONAL Société
Anonyme, 5, Rue René Panhard, Z.I. Nord, 72000 LE MANS,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 
 

MARCHANDISES: Couleurs à l’eau, nommément gouache,
aquarelle; papier, nommément papier pour artistes; carton;
imprimés, nommément livres, revues, journaux, brochures,
manuels; adhésifs pour la papeterie et le ménage; matériel pour
les artistes, nommément pinceaux, brosses, fusains, crayons de
couleur, crayons, toiles, châssis, chevalets et palettes, nettoie
brosses, godets, tulles, grattoirs, rouleaux; caractères
d’imprimerie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 décembre 2001 en liaison avec les marchandises.
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WARES: Water colours, namely gouache, aquarelle; paper,
namely artist’s paper; cardboard; printed matter, namely books,
magazines, newspapers, brochures, manuals; adhesives for
stationery and household purposes; artists’ supplies, namely
brushes, charcoal, colored pencils, pencils, canvases, (canvas)
frames, easels and palettes, brush cleaner, palette cups, tulles,
scrapers, rollers; printers’ type. Used in CANADA since at least as
early as December 01, 2001 on wares.

1,161,772. 2002/12/10. TAPAL TEA (PRIVATE) LIMITED, Plot
No. 4, Sector No. 15, Korangi Industrial Area, Karachi-74900,
PAKISTAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 
 

The colour red as the background of the word TAPAL is claimed
as a feature of the mark.
WARES: (1) Tea. (2) Coffee, sugar, rice, honey and spices. Used
in CANADA since as early as March 22, 2001 on wares (1). Used
in PAKISTAN on wares. Registered in or for PAKISTAN on April
12, 1995 under No. 129675 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares (2).
La couleur rouge de l’arrière-plan du mot TAPAL est revendiquée
comme une caractéristique de la marque.
MARCHANDISES: (1) Thé. (2) Café, sucre, riz, miel et épices.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 22 mars 2001 en
liaison avec les marchandises (1). Employée: PAKISTAN en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
PAKISTAN le 12 avril 1995 sous le No. 129675 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,161,890. 2002/12/11. HMSHost Corporation, 6600 Rockledge
Drive, Bethesda, Maryland, 20817, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

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

1,162,029. 2002/12/10. JOS. SCHNEIDER OPTISCHE WERKE
GMBH, Ringstrasse 132, D-55543, Bad Kreuznach, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

XENAR 
WARES: Scientific, nautical, surveying, electric, electronic, opto-
electronic, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision) apparatus and
instruments, namely photographic, cinematographic, and CCD-
cameras and parts thereof; magnifiers, measuring cameras,
telemeters; infrared, thermoscopic, and nightvision cameras and
parts thereof; optical scanners, periscopes; apparatus for
recording, transmission or reproduction of images, namely CCD-
and CCTV-cameras and parts thereof; audio/visual tape
recorders, DVD players; magnetic data carriers; data-processing
equipment, namely computers, microprocessor cards and
software for monitoring audio/video data, signals, and images for
industrial, photographic, cinematographic, and tele-
communication use and purposes; photographic and
cinematographic projector lenses; optical glass, optical fibers,
filters, namely camerafilters, optical and optronic filters. Used in
CANADA since at least as early as December 31, 1934 on wares.
MARCHANDISES: Appareils et instruments employés dans les
domaines suivants : recherche scientifique, activités nautiques,
arpentage, électricité, électronique, opto-électronique,
photographie, cinéma, optique, pesées, mesures, signalisation et
contrôle (surveillance), nommément : appareils-photos, cameras
de cinéma et caméras CCD ainsi que leurs pièces; loupes,
caméras de mesure, télémètres; caméras infrarouge, caméras
thermoscopiques, caméras de vision nocturne, ainsi que leurs
pièces; scanners optiques, périscopes; appareils
d’enregistrement, transmission ou reproduction d’images,
nommément : caméras CCD et CCTV, ainsi que leurs pièces;
magnétophones-magnétoscopes, lecteurs de disques DVD;
porteuses de données sur support magnétique; équipements de
traitement de données, nommément : ordinateurs, cartes
microprocesseur, et logiciels de contrôle de données audio et
vidéo, signaux et images conçus pour être utilisés et exploités par
l’industrie, la photographie, le cinéma et les télécommunications;
lentilles de projecteur cinématographique et photographique;
verre optique, fibres optiques, filtres, nommément : filtres pour
appareils-photos et caméras, filtres optiques et optroniques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
décembre 1934 en liaison avec les marchandises.
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1,162,042. 2002/12/11. Darcy E. Rezac, Suite 101, 2988 Alder
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6H4C3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

THE FROG AND PRINCE: SECRETS 
OF POSITIVE NETWORKING 

The right to the exclusive use of the word NETWORKING is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Film, pre-recorded video tapes, audio cassette tapes,
CDs and DVDs in the field of business and personal networking;
software in the field of business and personal networking, namely
software that allows users to plan, organize and manage
businesses and software in the field of personal networking that
allows users to network socially and for business purposes over
the internet; jewellery, namely, lapel pins; tie clips, tie tacks,
cufflinks, brooches; printed publications, namely, books, manuals,
newsletters, periodicals, handbooks, and pamphlets all in the field
of business and personal networking, posters, stickers, binders;
printed name tags; calendars; decals; pens; business card holders
and cases, networking survival kits, namely kits that contain
sewing kits, candy mints, spot removers, pre-moistened
towellettes; mugs; clothing, namely, T-shirts, sweatshirts, jackets,
vests, ties, scarves, golf shirts, shirts, blouses; plush toys;
cartoons. SERVICES: Consulting in the field of business and
personal networking; providing speakers who speak on the topics
of business and personal networking; training programs and
training certification programs all in the field of business and
personal networking; operation of a website in the field of business
and personal networking and providing training in the field of
business and personal networking, seminars in the field of
business and personal networking. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot NETWORKING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Films, bandes vidéo préenregistrées, bandes
d’audiocassettes, disques compacts et DVDpour réseautage à
des fins commerciales et personnelles; logiciels pour réseautage
à des fins commerciales et personnelles, nommément logiciels qui
permettent aux utilisateurs de planifier, d’organiser et de gérer des
entreprises et logiciels spécialisés dans le réseautage à des fins
personnelles, notamment dans le domaine social et commercial;
par Internet; bijoux, nommément épingles de revers; pince-
cravates, fixe-cravates, boutons de manchettes, broches;
publications imprimées, nommément livres, manuels, bulletins,
périodiques, manuels et dépliants, tous dans le domaine du
réseautage commercial et personnel, affiches, autocollants,
reliures; insignes d’identité imprimées; calendriers;
décalcomanies; stylos; étuis et porte-cartes d’affaires, trousses de
survie de réseautage, nommément trousses contenant des
nécessaires de couture, des bonbons à la menthe, des
détachants, des serviettes humides; grosses tasses; vêtements,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, vestes, gilets,

cravates, foulards, polos de golf, chemises, chemisiers; jouets en
peluche; dessins animés. SERVICES: Consultation dans le
domaine du réseautage d’affaires et du réseautage personnel;
fourniture de services de conférenciers prononçant des
allocutions ayant trait au réseautage d’affaires et au réseautage
personnel; programmes de formation et de certification
professionnelle dans le domaine du réseautage d’affaires et du
réseautage personnel; exploitation d’un site Web dans le domaine
du réseautage d’affaires et du réseautage personnel et fourniture
de services de formation et de séminaires dans le domaine du
réseautage d’affaires et du réseautage personnel. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,162,046. 2002/12/12. BOW PLUMBING GROUP INC., 5700
Côte de Liesse, Mont-Royal, QUEBEC, H4T1B1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SEAL SEIDMAN,
2015 RUE DRUMMOND, SUITE 1050, MONTREAL, QUEBEC,
H3G1W7 
 

WARES: Plastic pipe, plastic and metallic pipe fittings, pipe
adapters, pipe couplings, pipe reducer bushings, closer flanges
and plumbing traps; plastic houseware products namely, butter
dishes, bread boxes, cannister sets, cutlery trays, crispers, wash
basins, cafeteria trays, water and beverage pitchers, tote boxes,
tumblers, chairs, garbage cans, waste baskets. Used in CANADA
since at least as early as 1975 on wares.
MARCHANDISES: Tuyaux en plastique, raccords de tuyau en
plastique et en métal, adaptateurs de tuyau, raccords de tuyau,
raccords réducteurs de tuyau, brides de fermeture et siphons
d’appareil sanitaire; articles ménagers en plastique, nommément
beurriers, boîtes à pain, ensemble de pots à ingrédients, ramasse-
couverts, bacs à légumes et fruits, lavabos, plateaux de cafétéria,
pichets à eau et à boisson, boîtes à desservir, gobelets, chaises,
poubelles, corbeilles à papier. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1975 en liaison avec les marchandises.

1,162,172. 2002/12/17. LONG JOHN SILVER’S, INC., 101
Yorkshire Boulevard, Lexington, Kentucky, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The words LONG JOHN SILVER’S appear in the color blue, the
words are outlined in the color orange and the fish, starfish and
shell element are light orange
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WARES: meat, fish, poultry and game; seafood and seafood
products; preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies, jams, compotes, fruit sauces; salads, eggs; milk products,
namely, milk, ice milk, cheese, cream, chocolate milk, dairy-based
food beverages and milkshakes; edible oils and fats, cooking oils;
pickles; dried herbs; meat extracts and meat products; poultry
products; potato-based snack foods; potato chips, potato crisps,
potato fritters; clam chowder; soups; fried fish, baked fish, roasted
fish, grilled fish; fried shrimp, fried clams, fried crabs; crab cakes;
fish fillets; croquettes; fried chicken, baked chicken, roasted
chicken, grilled chicken; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca,
sago, artificial coffee, flour, cereal-based snack foods, cheese
based snack foods, rice-based snack foods, granola-based snack
foods, wheat-based snack foods, corn-based snack foods, bread,
pastry; rolls, biscuits, cakes, pies; confectionery; ices; ice cream;
honey, treacle; yeast and baking powder; salt, mustard and
vinegar; condiments, sauces, spices and seasonings; ice; salad
dressings; fried potato snacks, corn chips, tortilla chips, rice chips,
crackers, pretzels, popcorn; chicken sandwiches; chicken pot
pies; fish sandwiches; fish pot pies. SERVICES: restaurants,
snack bars, cafes, canteens and fast-food outlets; preparing and
serving food and drink for consumption on or off premises;
catering services; and the provision of restaurant services through
an on-line computer network. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
Les mots "LONG JOHN SILVER’S" apparaissent en bleu, les mots
sont délinéés en orange, et le poisson, l’étoile de mer et le
coquillage sont en orange clair.
MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; fruits de
mer et produits à base de fruits de mer; fruits et légumes cuits,
séchés et en conserve; gelées, confitures, compotes, compotes
de fruits; salades, oeufs; produits laitiers, nommément lait, lait
glacé, fromage, crème, lait au chocolat, boissons à base de
produits laitiers et laits frappés; huiles et graisses alimentaires,
huiles alimentaires; marinades; herbes séchées; extraits de
viande et produits à base de viande; produits de volaille; goûters
à base de pommes de terre; croustilles, croustilles de pommes de
terre, beignets de pommes de terres; chaudrée de palourdes;
soupes; poisson frit, poisson au four, poisson rôti, poisson au gril;
crevettes frites, palourdes frites, crabes frits; beignets aux crabes;
filets de poisson; croquettes; poulet frit, poulet au four, poulet rôti,
poulet au gril; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café, farine, amuse-gueules aux céréales, goûters
au fromage, goûters à base de riz, goûters genre granola, goûters
à base de blé, goûters à base de maïs, pain, pâtisseries; pains
mollets, biscuits à levure chimique, gâteaux, tartes; confiseries;
glaces; crème glacée; miel, mélasse; levure et levure chimique;
sel, moutarde et vinaigre; condiments, sauces, épices et
assaisonnements; glace; vinaigrettes; goûters à base de pommes
de terre cuites, croustilles de maïs, croustilles genre tortilla,
croustilles de riz, craquelins, bretzels, maïs éclaté; sandwiches au
poulet; pâtés au poulet; sandwiches au poisson; pâtés au poisson.
SERVICES: Restaurants, casse-croûte, cafés, cantines et points

de vente de mets à emporter; préparation et service d’aliments et
de boissons pour consommation sur place ou à l’extérieur;
services de traiteur; et la fourniture de services de restauration au
moyen d’un réseau informatique en ligne. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,162,175. 2002/12/17. LONG JOHN SILVER’S, INC., 101
Yorkshire Boulevard, Lexington, Kentucky, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: meat, fish, poultry and game; seafood and seafood
products; preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies, jams, compotes, fruit sauces; salads, eggs; milk products,
namely, milk, ice milk, cheese, cream, chocolate milk, dairy-based
food beverages and milkshakes; edible oils and fats, cooking oils;
pickles; dried herbs; meat extracts and meat products; poultry
products; potato-based snack foods; potato chips, potato crisps,
potato fritters; clam chowder; soups; fried fish, baked fish, roasted
fish, grilled fish; fried shrimp, fried clams, fried crabs; crab cakes;
fish fillets; croquettes; fried chicken, baked chicken, roasted
chicken, grilled chicken; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca,
sago, artificial coffee, flour, cereal-based snack foods, cheese
based snack foods, rice-based snack foods, granola-based snack
foods, wheat-based snack foods, corn-based snack foods, bread,
pastry; rolls, biscuits, cakes, pies; confectionery; ices; ice cream;
honey, treacle; yeast and baking powder; salt, mustard and
vinegar; condiments, sauces, spices and seasonings; ice; salad
dressings; fried potato snacks, corn chips, tortilla chips, rice chips,
crackers, pretzels, popcorn; chicken sandwiches; chicken pot
pies; fish sandwiches; fish pot pies. SERVICES: restaurants,
snack bars, cafes, canteens and fast-food outlets; preparing and
serving food and drink for consumption on or off premises;
catering services; and the provision of restaurant services through
an on-line computer network. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; fruits de
mer et produits à base de fruits de mer; fruits et légumes cuits,
séchés et en conserve; gelées, confitures, compotes, compotes
de fruits; salades, oeufs; produits laitiers, nommément lait, lait
glacé, fromage, crème, lait au chocolat, boissons à base de
produits laitiers et laits frappés; huiles et graisses alimentaires,
huiles alimentaires; marinades; herbes séchées; extraits de
viande et produits à base de viande; produits de volaille; goûters
à base de pommes de terre; croustilles, croustilles de pommes de
terre, beignets de pommes de terres; chaudrée de palourdes;
soupes; poisson frit, poisson au four, poisson rôti, poisson au gril;
crevettes frites, palourdes frites, crabes frits; beignets aux crabes;
filets de poisson; croquettes; poulet frit, poulet au four, poulet rôti,
poulet au gril; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café, farine, amuse-gueules aux céréales, goûters
au fromage, goûters à base de riz, goûters genre granola, goûters
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à base de blé, goûters à base de maïs, pain, pâtisseries; pains
mollets, biscuits à levure chimique, gâteaux, tartes; confiseries;
glaces; crème glacée; miel, mélasse; levure et levure chimique;
sel, moutarde et vinaigre; condiments, sauces, épices et
assaisonnements; glace; vinaigrettes; goûters à base de pommes
de terre cuites, croustilles de maïs, croustilles genre tortilla,
croustilles de riz, craquelins, bretzels, maïs éclaté; sandwiches au
poulet; pâtés au poulet; sandwiches au poisson; pâtés au poisson.
SERVICES: Restaurants, casse-croûte, cafés, cantines et points
de vente de mets à emporter; préparation et service d’aliments et
de boissons pour consommation sur place ou à l’extérieur;
services de traiteur; et la fourniture de services de restauration au
moyen d’un réseau informatique en ligne. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,162,176. 2002/12/17. LONG JOHN SILVER’S, INC., 101
Yorkshire Boulevard, Lexington, Kentucky, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LONG JOHN SILVER’S 
WARES: meat, fish, poultry and game; seafood and seafood
products; preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies, jams, compotes, fruit sauces; salads, eggs; milk products,
namely, milk, ice milk, cheese, cream, chocolate milk, dairy-based
food beverages and milkshakes; edible oils and fats, cooking oils;
pickles; dried herbs; meat extracts and meat products; poultry
products; potato-based snack foods; potato chips, potato crisps,
potato fritters; clam chowder; soups; fried fish, baked fish, roasted
fish, grilled fish; fried shrimp, fried clams, fried crabs; crab cakes;
fish fillets; croquettes; fried chicken, baked chicken, roasted
chicken, grilled chicken; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca,
sago, artificial coffee, flour, cereal-based snack foods, cheese
based snack foods, rice-based snack foods, granola-based snack
foods, wheat-based snack foods, corn-based snack foods, bread,
pastry; rolls, biscuits, cakes, pies; confectionery; ices; ice cream;
honey, treacle; yeast and baking powder; salt, mustard and
vinegar; condiments, sauces, spices and seasonings; ice; salad
dressings; fried potato snacks, corn chips, tortilla chips, rice chips,
crackers, pretzels, popcorn; chicken sandwiches; chicken pot
pies; fish sandwiches; fish pot pies. SERVICES: restaurants,
snack bars, cafes, canteens and fast-food outlets; preparing and
serving food and drink for consumption on or off premises;
catering services; and the provision of restaurant services through
an on-line computer network. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; fruits de
mer et produits à base de fruits de mer; fruits et légumes cuits,
séchés et en conserve; gelées, confitures, compotes, compotes
de fruits; salades, oeufs; produits laitiers, nommément lait, lait
glacé, fromage, crème, lait au chocolat, boissons à base de
produits laitiers et laits frappés; huiles et graisses alimentaires,
huiles alimentaires; marinades; herbes séchées; extraits de
viande et produits à base de viande; produits de volaille; goûters
à base de pommes de terre; croustilles, croustilles de pommes de

terre, beignets de pommes de terres; chaudrée de palourdes;
soupes; poisson frit, poisson au four, poisson rôti, poisson au gril;
crevettes frites, palourdes frites, crabes frits; beignets aux crabes;
filets de poisson; croquettes; poulet frit, poulet au four, poulet rôti,
poulet au gril; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café, farine, amuse-gueules aux céréales, goûters
au fromage, goûters à base de riz, goûters genre granola, goûters
à base de blé, goûters à base de maïs, pain, pâtisseries; pains
mollets, biscuits à levure chimique, gâteaux, tartes; confiseries;
glaces; crème glacée; miel, mélasse; levure et levure chimique;
sel, moutarde et vinaigre; condiments, sauces, épices et
assaisonnements; glace; vinaigrettes; goûters à base de pommes
de terre cuites, croustilles de maïs, croustilles genre tortilla,
croustilles de riz, craquelins, bretzels, maïs éclaté; sandwiches au
poulet; pâtés au poulet; sandwiches au poisson; pâtés au poisson.
SERVICES: Restaurants, casse-croûte, cafés, cantines et points
de vente de mets à emporter; préparation et service d’aliments et
de boissons pour consommation sur place ou à l’extérieur;
services de traiteur; et la fourniture de services de restauration au
moyen d’un réseau informatique en ligne. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,162,332. 2002/12/13. Green Harvest Limited, 5929 - 6th Street
N.E., Calgary, ALBERTA, T2K5R5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

NATURE’S ORGANIC 
The right to the exclusive use of the word ORGANIC is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Horticultural products, namely potting soil, tops soils,
soil amendments, and natural organic fertilizers such as bone
meal, blood meal, blood and bone meal. 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: Produits horticoles, nommément terreau de
rempotage, terre à jardin, amendements des sols et engrais
organiques naturels tels que farine d’os, farine de sang, farine de
sang et d’os. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,162,343. 2002/12/16. TRIGENCE CORP., 4019 Carling
Avenue, Suite 103, Kanata, ONTARIO, K2K2A3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

TRIGENCE 
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WARES: Computer software for managing the development,
installation and operation of software applications stored and used
on computer servers. SERVICES: Information technology
consulting and training services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
MARCHANDISES: Logiciels servant à gérer l’élaboration,
l’installation et l’exploitation d’applications logicielles stockées et
utilisées dans des serveurs. SERVICES: Services de consultation
et de formation en technologie de l’information. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,162,374. 2002/12/12. LABORATOIRES DE BIOLOGIE
VEGETALE YVES ROCHER Société Anonyme, La Croix des
Archers, 56200 LA GACILLY, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

COMME UNE EVIDENCE 
MARCHANDISES: (1) Soaps (not for medical use), namely: hand
soaps, perfume soaps and moisturising soaps. (2) Fragrances
(not for medical use), namely: perfumes, eaux de Cologne, eaux
de toilette, fresh waters. (3) Hand and foot preparations for
moisturising, cleansing, conforting, relaxing, massaging and
improving the appearance of hands and feet (not for medical use),
namely: hand wipes, hand and foot gels, creams, oils, milks,
balms and lotions. (4) Essential oils for personal use (not for
medical use), namely: bath essences, perfumed oils,
aromatherapy oils, aromatic creams, gels, sticks, bath, powdered
bath salts. (5) Galenic cosmetic products for non medical use,
namely: cosmetic tablets, capsules, yeast, ampoules, syrups,
sprays. (6) Skin care preparations and treatments for moisturising,
cleansing, vitalising, purifying, mattifying, and improving the
appearance of the body (not for medical use), namely: creams,
lotions, milks, toners, gels, emulsions, foams, masks, fluids,
scrubs and patches; moisturised wipes, refreshing cleansing
wipes. (7) Make-up products (not for medical use), namely:
creams, and lotions foundations, eye smoothing bases, enhanced
tinted moisturiser, face powders, blushers, eyeliners, eye
shadows, mascaras, lipsticks, kohl pencils, compact powder; eye
contouring pencils, lip contouring pencils, lip glosses, lip
defenders and lip repairs, concealer sticks, nail polishes and
removers, cleansers, make-up bases, nails polishes manicures,
nails softening treatment, nails nourishing treatment, nails
strengthening treatment. (8) Perfumed deodorants for personal
use (not for medical use), namely: sprays deodorants, creams,
deodorants, roll-on anti-perspirant. (9) Bath and shower products
(not for medical use), namely: bath salts, bath crystals, bath
powders, bath oils, bath milks, bath gels, bath essences, bath
additives and shower gels. (10) Room fragrances (not for medical
use), namely: perfumed room sprays, fragrance emitting wicks,
scented ceramic stones, incenses, aromatic wood chips, aromatic

potpourris. (11) Scented products for uses with linen and lingerie,
namely: sachets and scented water for use in irons. (12)
Deodorants other than for personal use (not for medical use),
namely: parfums d’ambiance et désodorisants d’atmosphère. (13)
Scented candles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
WARES: (1) Savons (non à des fins médicales), nommément :
savons à mains, savons parfumés et savons hydratants. (2)
Fragrances (non à des fins médicales), nommément : parfums,
eaux de cologne, eaux de toilette, eaux douces. (3) Préparations
pour les mains et les pieds, pour hydrater, nettoyer, relaxer,
masser et améliorer l’apparence des mains et des pieds (non à
des fins médicales), nommément : débarbouillettes pour les
mains, gels pour les mains et les pieds, crèmes, huiles, laits,
baumes et lotions. (4) Huiles essentielles pour les soins du corps
(non à des fins médicales), nommément : essences pour le bain,
huiles parfumées, huiles pour aromathérapie, crèmes
aromatiques, gels, bâtons, sels de bain en poudre. (5)
Cosmétiques galéniques à des fins non médicales, nommément :
comprimés, capsules, levure, ampoules, sirops, vaporisateurs
cosmétiques. (6) Préparations pour les soins de la peau et
traitements pour hydrater, nettoyer, vitaliser, purifier, rendre mat
et améliorer l’apparence du corps (non à des fins médicales),
nommément : crèmes, lotions, laits, tonifiants, gels, émulsions,
mousses, masques, fluides, désincrustants et timbres;
débarbouillettes humides, débarbouillettes nettoyantes
rafraîchissantes. (7) Produits de maquillage (non à des fins
médicales), nommément : fonds de teint en crème et en lotion,
bases adoucissantes pour les yeux, hydratant teinté amélioré,
poudres pour le visage, fards à joues, eye-liners, ombres à
paupières, fards à cils, rouge à lèvres, crayons khôl, poudrier;
crayons de contour des yeux, crayons de contour des lèvres,
brillants à lèvres, protège-lèvres et répare-lèvres, bâtonnets
cache-cerne, produits pour le polissage des ongles et dissolvants
de vernis à ongles, nettoyants, bases de maquillage, vernis à
ongles, manucure, traitement ramollissant pour les ongles,
traitement nutritif pour les ongles, traitement de renforcement des
ongles. (8) Désodorisants parfumés à usage personnel (non à des
fins médicales), nommément : vaporisateurs déodorants, crèmes,
déodorants, antisudorifiques à bille. (9) Produits pour le bain et la
douche (non à des fins médicales), nommément : sels de bain,
cristaux pour le bain, poudre de bain, huiles de bain, laits pour le
bain, gels pour le bain, essences pour le bain, additifs pour le bain
et gels pour la douche. (10) Parfums d’ambiance (non à des fins
médicales), nommément : vaporisateurs parfumés pour pièces,
mèches à émission de parfum, pierres de céramique parfumées,
encens, copeaux de bois aromatiques, pot-pourris aromatiques.
(11) Produits parfumés pour utilisation avec linge de maison et
lingerie, nommément : sachets et eau parfumée pour utilisation
dans des fers. (12) Déodorants autres que pour usage personnel
(non à des fins médicales), nommément : room odorizers and
deodorizers. (13) Chandelles parfumées. Proposed Use in
CANADA on wares.
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1,162,532. 2002/12/13. NeoStrata Company, Inc. a corporation of
the State of Delaware, Four Research Way, Princeton Forrestal
Center, Princeton, New Jersey, 08540, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

NEOHYDROXY 
WARES: (1) Comestic and personal care topical formulations for
the integumentary system, namely, gels, solutions for the skin,
hair and nails. (2) Pharmaceutical preparations for the treatment
of integumentary conditions, namely, gels, solutions, for the skin,
hair and nails. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 20,
1999 under No. 2,263,345 on wares.
MARCHANDISES: (1) Formulations topiques cosmétiques et de
soins personnels destinées au système tégumentaire, notamment
gels et solutions pour la peau, les cheveux et les ongles. (2)
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles
tégumentaires, nommément gels et solutions pour la peau, les
cheveux et les ongles. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 juillet 1999 sous le No.
2,263,345 en liaison avec les marchandises.

1,162,534. 2002/12/13. Liquid Blaino Designs, Inc., 1735
Berkeley St., No. 208, Santa Monica, California 90404, 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 

SWEET N’ SOUR 
WARES: Clothing, namely, jackets, sweaters, vests, sweat shirts,
sweat pants, shirts, blouses, t-shirts, pants, shorts, skirts, skorts,
dresses, swimwear, cover-ups, headwear, namely baseball hats
and beanies; footwear, namely sneakers and flip-flops;
sunglasses and eyeglasses; watches and jewellery; handbags
and purses; hair clips and hair ornaments. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, chandails,
gilets, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, chemises,
chemisiers, tee-shirts, pantalons, shorts, jupes, jupes-shorts,
robes, maillots de bain, cache-maillot, couvre-chefs, nommément
casques de baseball et petites casquettes; articles chaussants,
nommément sandales et tongs; lunettes de soleil et lunettes;
montres et bijoux; sacs à main et porte-monnaie; pinces pour
cheveux et ornements de cheveux. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,162,673. 2002/12/18. Angela Wong-Liao, 5317 Forestwalk
Circle, Mississauga, ONTARIO, L4Z4A1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DONNA G. MASON,
BARRISTER & SOLICITOR, 2 ROBERT SPECK PARKWAY,
SUITE 225, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1H8 

Money Lady, Find your money 
The right to the exclusive use of the word MONEY is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Providing mortgages, refinancing and monetary
investments in the financial industry. Proposed Use in CANADA
on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot MONEY en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Fourniture d’hypothèques, de refinancement et
d’investissements monétaires dans le secteur financier. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,162,720. 2002/12/17. Röhm GmbH & Co. KG, Kirschenallee, D-
64293 Darmstadt, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

EUDRACOL 
WARES: Chemicals for use in the manufacture of pharmaceutical
preparations; unprocessed artificial resins; adhesives used in
industry, namely for the manufacture of medical and
pharmaceutical preparations; paints, varnishes, lacquers, raw
natural resins; coatings for pharmaceuticals, namely for the
protection of pills and dragees. SERVICES: Services of a chemist,
pharmaceutical consulting, particularly in the pharmaceutical
formulation technology. Used in GERMANY on wares and on
services. Registered in or for GERMANY on October 29, 2002
under No. 302 13 792 on wares and on services.
MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de
préparations pharmaceutiques; résines artificielles non
transformées; adhésifs utilisés dans l’industrie, nommément pour
la fabrication de préparations médicales et pharmaceutiques;
peintures, vernis, laques, résines naturelles brutes; enrobages
pour produits pharmaceutiques, nommément pour la protection
des pilules et des dragées. SERVICES: Services d’un chimiste,
consultation pharmaceutique, particulièrement en ce qui a trait à
la technologie de la composition des produits pharmaceutiques.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 29 octobre 2002 sous le No. 302 13 792 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,162,783. 2002/12/18. BGW MARKETING COMPANY, LLC (a
Delaware limited liability company), 5025 South Packard Avenue,
Cudahy, Wisconsin 53110-0600, 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 

BIARRITZ 
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WARES: Footwear, namely, shoes, sandals, boots, clogs,
slippers, socks and hosiery. Priority Filing Date: August 06, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
151,464 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 04, 2003 under
No. 2,779,555 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures, sandales, bottes, sabots, pantoufles, chaussettes et
bonneterie. Date de priorité de production: 06 août 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/151,464 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 novembre 2003
sous le No. 2,779,555 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,162,806. 2002/12/18. 1298207 Ontario Inc., 87 Wingold
Avenue, Toronto, ONTARIO, M6B1P8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS,
(OFFICE OF ALETTA DEKKERS), 950 RIDGE ROAD, STONEY
CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

ROSSINI MILAN 
The right to the exclusive use of the words ROSSINI and MILAN
is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Clothing, namely, t-shirts, shirts, sweaters, shorts,
pants, jackets and pyjamas; footwear namely shoes, sandals and
boots; and headwear namely caps. SERVICES: Operation of a
business offering for sale clothing, footwear and headwear.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots ROSSINI et MILAN en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, chemises,
chandails, shorts, pantalons, vestes et pyjamas; articles
chaussants, nommément souliers, sandales et bottes; et couvre-
chefs, nommément casquettes. SERVICES: Exploitation d’une
entreprise spécialisée dans la vente de vêtements, d’articles
chaussants et de couvre-chefs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,162,897. 2002/12/19. SAMUEL PARKER S.r.l., Via Tre
Cannelle, 3 - 00040 Pomezia (Roma), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

WARES: Apparatus for lighting, namely, lamp reflectors, lamp
shades; lamps, electric lighting fixtures; paper, cardboard and
goods made from these materials, namely bags for household
use; bags for merchandise packaging, gift cards, greeting cards;
printed matter namely almanacs, anniversary books, printed art
reproductions (graphic and non-graphic), art prints, newspapers,
magazine supplements to newspapers, newsletters, magazine
columns; photographs; stationery namely, envelopes and
pouches, boxes, calendars, blister packaging cards, paper bags
for packaging, writing paper, adhesives for stationery or
household purposes; artist’s materials namely artists’ brushes;
paint brushes; typewriters; plastic materials for packaging namely
plastic bags, plastic bubble wrap, playing cards; printer’s type;
printing blocks; household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith) namely wastepaper
baskets, confectioners decorating bags, decorative boxes, plates;
combs and sponges; unworked or semi-worked glass (except
glass used in building); glassware, namely signal light glass. Used
in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on November 05,
1999 under No. 00809099 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Appareils d’éclairage, nommément réflecteurs
de lampe, abat-jour; lampes, appareils d’éclairage électriques;
papier, carton et articles constitués de ce matériau, nommément
sacs pour usage domestique; sacs pour emballage de
marchandises, cartes pour cadeaux, cartes de souhaits;
imprimés, nommément almanachs, livres d’anniversaire,
reproductions d’art imprimées (graphiques et non graphiques),
reproductions artistiques, journaux, suppléments magazines aux
journaux, bulletins, rubriques de magazine; photographies;
papeterie, nommément enveloppes et petits sacs, boîtes,
calendriers, emballages coques, cartes, sacs en papier pour
emballage, papier à écrire, articles adhésifs de papeterie ou de
maison; matériaux d’artiste, nommément pinceaux d’artiste;
pinceaux; machines à écrire; matériaux plastiques d’emballage,
nommément sacs de plastique, film à bulles d’air en plastique,
cartes à jouer; caractères d’imprimerie; clichés d’imprimerie;
ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine (pas en
métal précieux ni plaqués de métal précieux), nommément
corbeilles à papier, sacs à glaçage de confiseur, boîtes
décoratives, assiettes; peignes et éponges; verre non travaillé ou
semi-travaillé (sauf verre utilisé dans la construction); verrerie,
nommément verre pour feux de signalisation. Employée: ITALIE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ITALIE le 05 novembre 1999 sous le No. 00809099 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,163,050. 2002/12/20. Nintendo of America Inc., 4820-150th
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

KIRBY 
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WARES: (1) Computer game cartridges; computer game
programs; computer game software; electronic game cartridges;
electronic game programs; electronic game software; interactive
game carridges; interactive game programs; interactive game
software; video game cartridges; video game programs; video
game software. (2) DVD’s and optical discs featuring
entertainment content. Used in CANADA since at least as early as
May 1996 on wares (1); November 2002 on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Cartouches de jeux informatisés;
programmes de jeux informatisés; logiciels de jeux informatisés;
cartouches de jeux électroniques; programmes de jeux
électroniques; logiciels de jeux électroniques; cartouches de jeux
interactifs; programmes de jeux interactifs; logiciels de jeux
interactifs; cartouches de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo;
logiciels de jeux vidéo. (2) Divertissements enregistrés sur DVD et
disques optiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que mai 1996 en liaison avec les marchandises (1); novembre
2002 en liaison avec les marchandises (2).

1,163,051. 2002/12/20. Nintendo of America Inc. a Washington
State Corporation, 4820-150th Avenue NE, Redmond,
Washington 98052, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

KIRBY 
WARES: (1) Booklets and manuals. (2) Printed matter and
publications, namely: book covers, bookmarks, calendars,
children’s books, coloring and activity books, comic books, gift
wrapping paper, greeting cards, invitation cards, books,
magazines regarding video games, memo pads, notebooks,
notepads, paperback books featuring children’s content, picture
storybooks, postcards, posters, scratch pads; writing paper,
stationery-type portfolios; sticker albums; stickers. (3) Erasers;
paper napkins; paper party favors; paper party hats; pencil
sharpeners; pencils; pens; ring binders; rubber stamps; paper
staplers; trading cards. Used in CANADA since at least as early
as May 1996 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2), (3).
MARCHANDISES: (1) Livrets et manuels. (2) Imprimés et
publications, nommément couvertures de livre, signets,
calendriers, livres pour enfants, livres à colorier et d’activités,
illustrés, papier à emballer les cadeaux, cartes de souhaits, cartes
d’invitation, livres, magazines concernant les jeux vidéo, blocs-
notes, cahiers, bloc-notes, livres de poche concernant contenu
pour enfants, livres d’histoires avec illustrations, cartes postales,
affiches, blocs-notes; papier à écrire, porte-documents genre
article de papeterie; albums à collants; autocollants. (3) Gommes
à effacer; serviettes de table en papier; cotillons en papier;
chapeaux de fête en papier; taille-crayons; crayons; stylos;
reliures à anneaux; tampons en caoutchouc; agrafeuses à papier;
cartes à échanger. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que mai 1996 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3).

1,163,052. 2002/12/20. Nintendo of America Inc., 4820-150th
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

KIRBY 
WARES: Clothing, namely belts; boots; caps; coats; stockings;
sandals; slippers; gloves; Halloween costumes; hats; berets;
toques; sweat bands; headbands; headscarves; bandanas; ear
muffs; visors; jackets; masquerade costumes; pajamas; pants;
parkas; ponchos; raincoats; robes; shirts; shoes; shorts;
sleepwear; slippers; socks; swimsuits; swimwear; T-shirts;
overalls; polo shirts; sweatshirts; sweaters; tank-tops; vests;
blouses; underwear. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément ceintures; bottes;
casquettes; manteaux; mi-chaussettes; sandales; pantoufles;
gants; costumes d’Halloween; chapeaux; bérets; tuques;
bandeaux antisudation; bandeaux; foulards de tête; bandanas;
cache-oreilles; visières; vestes; costumes de mascarade;
pyjamas; pantalons; parkas; ponchos; imperméables; peignoirs;
chemises; chaussures; shorts; vêtements de nuit; pantoufles;
chaussettes; maillots de bain; tee-shirts; salopettes; polos; pulls
d’entraînement; chandails; débardeurs; gilets; chemisiers; sous-
vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,163,363. 2003/01/02. Isatori Global Technologies, 15000 W. 6th
Avenue, Suite 202, Golden, Colorado, USA 80401, UNITED
STATES OF AMERICA 

POTENTIN 
WARES: Nutritional supplements namely combination of muscle
supporting nutrients consisting of Sodium Bicarbonate, Sodium
Chloride, Citrus aurantium extract. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Suppléments nutritifs, nommément
combinaison de substances nutritives pour le soutien des muscles
comprenant du bicarbonate de soude, du chlorure de sodium, de
l’extrait d’oranger amer. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,163,378. 2003/01/03. Isatori Global Technologies, 15000 W. 6th
Avenue, Suite 202, Golden, CO 80401, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MAURICE BRISEBOIS, UPPER 49TH, 1463
DUGALD RD., WINNIPEG, MANITOBA, R2J0H3 

PHOSPHITOL 
WARES: Nutritional supplements namely vitamins, minerals and
herbs for muscle building in powder form. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Suppléments nutritifs, nommément vitamines,
minéraux et herbes en poudre pour fins de musculation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,163,566. 2002/12/27. COLOMBINA S.A., La Paila, Zarzal,
Valle, COLOMBIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O.
BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T7 

BON BON BOOM 
The right to the exclusive use of the word BON BON is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Candies, mainly lollipops with or without bubble gum
filled. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot BON BON en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Friandises, principalement des sucettes avec
ou sans garniture de gomme à claquer. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,163,643. 2002/12/30. CAMBRIDGE LABORATORIES
LIMITED, 1st Floor, Deltic House, Kingfisher Way, Silverlink
Business Park, Wallsend, Tyne & Wear, NE28 9NX, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

NITOMAN 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
movement disorders namely hyperkinetic movement disorders,
Huntington’s disease, dystonia, hemiballismus, Tourette’s
syndrome, myoclonus, senile chorea, tic disorders, and tardive
dyskinesia. Used in CANADA since at least as early as 1960 on
wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles du mouvement, nommément troubles du
mouvement hyperkinétique, chorée de Huntington, dystonie,
hémiballisme, syndrome de Gilles de la Tourette, myoclonie,
chorée sénile, tics et dyskinésie tardive. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1960 en liaison avec les
marchandises.

1,163,667. 2002/12/31. COLGATE-PALMOLIVE CANADA INC.,
99 Vanderhoof Avenue, Toronto, ONTARIO, M4G2H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

FLORAL ESSENTIALS 
WARES: Personal care products, namely skin cleansers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d’hygiène personnelle, nommément
nettoyants pour la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,163,671. 2002/12/31. Mega Financial Holding Company Ltd.,
13th Floor, No. 123, Sec. 2, Chung Hsiao East Road, Taipei,
Taiwan, CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

The right to the exclusive use of the word HOLDINGS is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Banking; investment trust companies; rental of
vaults; issuance of credit cards; trust; payment agencies;
guarantee; electronic funds transfer; pension payment services;
debit card services; paying agencies; financing; lease-purchase
financing; mortgage loan; insurance companies; insurance
agents; insurance brokers; insurance surveyors; actuarial
services; insurance agencies; insurance consultancy; insurance
information; securities business; securities investment trust;
margining financing; securities investment consultancy; issuance
of securities; mutual funds; stock exchange quotations; securities
brokerage; stocks and bonds brokerage; fund investment;
brokerage services for futures; leasing and sale of buildings;
agents or brokers for real estate transaction; real estate appraisal;
real estate management; real estate brokers; real estate
consultancy; providing real estate information; capital
investments; charitable funds raising; fiscal assessments,
analysis, and consultancy; financial assessments, analysis and
consultancy; investment assessment, analysis, and consultancy.
Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot HOLDINGS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Opérations bancaires; sociétés de placement;
location de chambres fortes; émission de cartes de crédit; fiducie;
agences de paiement; accréditation; transfert électronique de
fonds; services de prestations de retraite; services de cartes de
débit; agences de paiement; financement; financement de
location avec option d’achat; prêt hypothécaire; sociétés
d’assurances; agents d’assurance; courtiers d’assurance;
contrôleurs d’assurance; services d’actuariat; agences
d’assurances; consultation en assurance; renseignements
d’assurances; commerce des valeurs mobilières; fonds de
placement en valeurs mobilières; financement consenti en prêt;
consultation en placement de valeurs mobilières; émission de
valeurs mobilières; fonds mutuels; cours des actions en bourse;
courtage de valeurs; courtage d’actions et d’obligations;
investissement de fonds; services de courtage d’opérations à
terme; crédit-bail et vente de bâtiments; agents ou courtiers de
transactions immobilières; évaluation de biens immobiliers;
gestion immobilière; courtiers en immeubles; consultation en
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immobilier; fourniture de renseignement en immobilier;
investissements de capitaux; levée de fonds de bienfaisance;
évaluations, analyse et consultation en fiscalité; évaluations,
analyse et consultation en investissements; évaluation, analyse et
consultation en investissements. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,163,674. 2003/01/06. SNECMA MOTEURS S.A. une entité
légale, 2, boulevard du Général Martial Valin, 75015 Paris,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

SARA 
MARCHANDISES: Actionneurs rotatifs pour des dispositifs de
déploiement, de pointage ou d’orientation utilisés sur satellites et
autres véhicules spatiaux. Date de priorité de production: 15 juillet
2002, pays: FRANCE, demande no: 02 3 174 401 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 15
juillet 2002 sous le No. 02 317 4401 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
WARES: Rotary actuators for deployment devices, pointing
devices or orientation devices used on satellites and other space
vehicles. Priority Filing Date: July 15, 2002, Country: FRANCE,
Application No: 02 3 174 401 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on July 15, 2002 under No. 02 317 4401 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,163,683. 2003/01/06. Phoenix Gold International, Inc. a
corporation of the state of Oregon, One Phoenix Gold Way, 9300
North Decatur, Portland, OR 97203, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BARRIGAR INTELLECTUAL PROPERTY LAW,
SUITE 1500, OCEANIC PLAZA, 601 WEST HASTINGS
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A6 

AUDIOSOURCE 
WARES: Stereo amplifiers, stereo tuners, stereo receivers,
compact disc players, loudspeakers, surround sound processors,
graphic equalizers, stereo spectrum analyzers. Used in CANADA
since at least as early as May 2001 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 26, 1995 under No.
1,921,674 on wares.

MARCHANDISES: Amplificateurs stéréo, syntonisateurs stéréo,
récepteurs stéréo, lecteurs de disque compact, haut-parleurs,
processeurs d’ambiophonie, égaliseurs graphiques, analyseurs
de spectre stéréo. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que mai 2001 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26
septembre 1995 sous le No. 1,921,674 en liaison avec les
marchandises.

1,163,689. 2002/12/24. Sparco S.r.I., Corso Re Umberto 1,
10121 Torino, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

WARES: (1) Stickers. (2) Games and playthings, namely toy
vehicles and parts and accessories therefor; toy figures,
characters and dolls; automatic and electronic games other than
those adapted for use with a television receiver only. Used in
CANADA since at least as early as June 01, 1999 on wares (1).
Used in ITALY on wares (1). Registered in or for ITALY on
December 04, 2002 under No. T02002C003546 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Autocollants. (2) Jeux et articles de jeu,
nommément véhicules-jouets et pièces et accessoires connexes;
figures, personnages et poupées de jeu; jeux automatiques et jeux
électroniques autres que les jeux adaptés pour être utilisés avec
un téléviseur seulement. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 juin 1999 en liaison avec les marchandises (1).
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 04 décembre 2002 sous le
No. T02002C003546 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,163,709. 2002/12/31. Credit Union Central of Canada, 300 The
East Mall, Toronto, ONTARIO, M9B6B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CUIC 
WARES: Video cassettes, namely, pre-recorded video cassettes
containing financial service information; pre-recorded audio
cassettes, slides, binders, manuals, books, newsletters, folios, all
of which relate to financial services, and computer software,
namely, computer software relating to financial service information
and director training. SERVICES: (1) Provision of professional
development courses and programs for the financial services
industry. (2) Provision of information, courses, programs and
symposia in the financial services industry. (3) Development and
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production of educational programs and materials for the financial
services industry. (4) Assisting and collaborating in the
development, coordination and delivery of educational programs
and materials for the financial services industry. (5) Provision of
training workshops, seminar services and management and
consulting services for the financial services industry. Used in
CANADA since at least as early as 1992 on wares and on
services.
MARCHANDISES: Cassettes vidéo, nommément vidéocassettes
préenregistrées contenant renseignements de services financiers;
audiocassettes préenregistrées, diapositives, relieurs à feuilles
mobiles, manuels, livres, bulletins, feuillets, tous les articles
précités ayant trait aux services financiers, et logiciels,
nommément logiciels ayant trait aux renseignements de services
financiers et formation de directeurs. SERVICES: (1) Fourniture
de cours et de programmes de perfectionnement professionnel
pour l’industrie des services financiers. (2) Fourniture
d’information, de cours, de programmes et de symposiums dans
le domaine des services financiers. (3) Élaboration et production
de programmes et de matériaux éducatifs pour l’industrie des
services financiers. (4) Aide et collaboration au développement, à
la coordination et à l’exécution de programmes éducatifs et à la
fourniture de matériel didactique pour le secteur des services
financiers. (5) Fourniture de services d’ateliers, de séminaires de
formation, et de services de gestion et de consultation pour le
secteur des services financiers. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,163,726. 2003/01/02. Lynn Groberman/Gary Thomas, a
partnership, P.O. Box 885, Tofino, BRITISH COLUMBIA, V0R2Z0 

TOFINO.CALM 
The right to the exclusive use of the word TOFINO is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: T-shirts, sweatshirts, ball caps. SERVICES: Operation
of a bed & breakfast and guided fly-fishing tours. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot TOFINO en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Tee-shirts, pulls d’entraînement, casquettes
de baseball. SERVICES: Exploitation d’un gîte du passant et
d’excursions guidées de pêche à la mouche. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,163,916. 2003/01/06. Medical Mart Supplies Limited, 1330
Eglinton Avenue East, Mississauga, ONTARIO, L4W2L4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

The right to the exclusive use of the words MEDICAL and MART
is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Operation of a business selling medical and surgical
supplies and equipment. Used in CANADA since at least as early
as February 01, 2002 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots MEDICAL et MART en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Exploitation d’un commerce spécialisé dans la vente
de fournitures et d’équipement médicaux et chirurgicaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février
2002 en liaison avec les services.

1,163,920. 2003/01/06. ClubSystems Group, Inc., Suite 420,
Jenkintown Plaza, 101 Greenwood Avenue, Jenkintown,
Pennsylvania, 19046, 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 

CLUBSELECT 
WARES: Computer software for business management and
operations of sports, health, hospitality, and entertainment related
business establishments. Priority Filing Date: September 05,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/447,138 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 06, 2004 under No.
2,803,421 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Logiciels pour gestion commerciale et
exploitation d’établissements de sports, de santé, d’hébergement
et de divertissement. Date de priorité de production: 05 septembre
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
447,138 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 janvier 2004 sous le No. 2,803,421 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,164,113. 2003/01/08. BUCKEYE INTERNATIONAL, INC., 2700
Wagner Place, Maryland Heights, Missouri 63043-3471, 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 

RAM 
Consent to use from The Calgary Board of Education is on file.
WARES: General purpose cleaner/degreaser. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le consentement du Calgary Board of Education à l’emploi de son
nom a été déposé.
MARCHANDISES: Nettoyant/dégraisseur polyvalent. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,164,191. 2003/01/08. Henkel Consumer Adhesives, Inc., 32150
Just Imagine Drive, Avon, Ohio 44011, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

STUCK AT PROM 
The right to the exclusive use of the word PROM is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Entertainment services, namely, conducting contests
at proms. Used in CANADA since at least as early as February 01,
2002 on services. Priority Filing Date: July 10, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/429,041 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 27, 2003 under No. 2,719,115 on
services.
Le droit à l’usage exclusif du mot PROM en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de divertissement, nommément tenue de
concours à des bals de finissants. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 février 2002 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 10 juillet 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/429,041 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 mai 2003 sous le No.
2,719,115 en liaison avec les services.

1,164,279. 2003/01/09. Waste Management, Inc., 1001 Fannin,
Suite 4000, Houston, Texas, 77002, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the
eleven-point maple leaf apart from the trade mark as a whole.
SERVICES: Recycling and materials treatment services in
connection with the recycling of waste materials. Proposed Use
in CANADA on services.
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the
eleven-point maple leaf apart from the trade mark as a whole.
SERVICES: Services de recyclage et de traitement de matériaux
en rapport avec le recyclage de déchets. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,164,365. 2003/01/09. Technical Aid Corporation a Corporation
of Massachusetts, 888 Washington Street, Dedham,
Massachusetts 02027-9100, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

TECHNICALLY, THE BEST 
The right to the exclusive use of the word BEST is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Providing temporary contract workers for
employment in the businesses of others. Priority Filing Date:
December 04, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/190,968 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot BEST en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Fournir des employés contractuels temporaires à des
entreprises. Date de priorité de production: 04 décembre 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/190,968 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,164,368. 2003/01/09. Mr. David Dicks, 27 Olive Avenue, North
York, ONTARIO, M2N4N4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

CORALL 
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SERVICES: Processing and manufacturing of cremated remains;
fabricating ornamental and jewelry items from processed
cremated remains; cremation services; funeral services; retail sale
of funeral, cremation and memorial products; rental of funeral,
cremation and memorial products; conducting information
sessions, courses, seminars instructing the method of processing
and manufacturing cremated remains. Proposed Use in CANADA
on services.
SERVICES: Traitement et production de restes incinérés;
fabrication d’articles décoratifs et de bijoux à partir de restes
incinérés traités; services d’incinération; services de pompes
funèbres; vente au détail de produits funéraires, d’incinération et
commémoratifs; location de produits funéraires, d’incinération et
commémoratifs; tenue de séances d’information, de cours, de
séminaires où l’on enseigne la méthode de traitement et de
production de restes incinérés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,164,403. 2003/01/10. Paradise Creek 71 Investments
(Proprietary) Limited, 278 Prince Alfred Street, Pietermaritzburg,
3201, SOUTH AFRICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER LLP, BCE
PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

TSONGA-FOR LIVING IN 
WARES: Clothing, namely, shirts, blouses, skirts, sweaters,
sweatshirts, sweatpants, warmup suits, jerseys, T-shirts, pants,
dresses, shorts, undergarments, pajamas, robes, socks, gloves,
jackets, head wear, namely hats, caps, cap peaks, bandanas and
footwear, namely shoes, boots, sandals and slippers. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises,
chemisiers, jupes, chandails, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, costumes de réchauffement, jerseys, tee-shirts,
pantalons, robes, shorts, sous-vêtements, pyjamas, peignoirs,
chaussettes, gants, vestes, coiffures, nommément chapeaux,
casquettes, visières de casquette, bandanas et articles
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et
pantoufles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,164,492. 2003/01/14. HACHETTE DISTRIBUTION SERVICES,
société anonyme, 2, rue Lord Byron, 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 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot RELAY et la représentation de la terre sont
blancs sur fond rouge.
SERVICES: Opération d’une boutique de vente au détail de
cadeaux dans les aéroports, les gares et les stations de métro;
vente en gros et au détail de publications de divertissement,
d’enseignements et de publications scientifiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 janvier 2000 en
liaison avec les services.
Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
"RELAY" and the representation of the Earth are white on a red
background.
SERVICES: Operation of a retail gift boutique in airports, train
stations and metro stations; wholesale and retail sale of
entertainment, educational and scientific publications. Used in
CANADA since at least as early as January 10, 2000 on services.

1,164,521. 2003/01/16. Findlay Sean, Trading As Kamakacci,
3460 Nighthawk Trail, Mississauga, ONTARIO, L5N6G3 

KAMAKACCI 
WARES: Men’s, women’s and children’s clothing namely,
sweatshirts, shirts, jeans, jackets, coats, sweatpants, slacks,
suits, hats, headbands, visors, cap, dresses, wristbands, socks, t-
shirts, belts, undergarments, neckties, dress shirts, collared shirts,
basketball jerseys, knit shirts, and shorts. SERVICES: Web
Design, Graphic Design. Used in CANADA since June 27, 2002
on wares; January 01, 2003 on services.
MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément pulls d’entraînement, chemises, jeans, vestes,
manteaux, pantalons de survêtement, pantalons sport, costumes,
chapeaux, bandeaux, visières, casquettes, robes, serre-poignets,
chaussettes, tee-shirts, ceintures, sous-vêtements, cravates,
chemises habillées, chemises à collet, maillots de basket-ball,
chemises en tricot, et shorts. SERVICES: Conception Web,
graphisme. Employée au CANADA depuis 27 juin 2002 en liaison
avec les marchandises; 01 janvier 2003 en liaison avec les
services.

1,164,658. 2003/01/14. Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL
Rotterdam, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: UNILEVER CANADA INC.,
OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 BLOOR STREET
EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 

INDULGERS 
WARES: Vegetable-based or fruit juice-based non-alcoholic
nutritional beverages in the form of shakes. SERVICES: Retail
kiosks featuring the sale of nutritional beverages. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Boissons nutritionnelles sans alcool à base de
légumes ou à base de jus de fruits, sous forme de boissons
frappées. SERVICES: Kiosques de vente au détail de boissons
nutritionnelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,164,736. 2003/01/16. Futurion Inc., 4145 Sherbrooke St. West,
Westmount, QUEBEC, H3Z1B7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

FUTURCAST 
WARES: Computer software for use in sales forecasting, namely,
real-time forecasting incorporating true statistical expert systems
and using historical data on a business’ existing differentiated
products and brands sold to particular customers, at specified
prices, to forecast how any future changes in prices or other
discrete values would affect sales and profits. Used in CANADA
since as early as April 05, 1984 on wares.
MARCHANDISES: Logiciels pour fins de prévision des ventes,
nommément pour l’élaboration de prévisions en temps réel
intégrant des systèmes statistiques experts et utilisant des
données historiques portant sur les produits différentiés et
marques existants vendus à une clientèle déterminée, à des prix
déterminés, pour déterminer dans quelle mesure un changement
de prix ou d’autre valeur discrète est susceptible de se répercuter
sur les ventes et les bénéfices. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que 05 avril 1984 en liaison avec les marchandises.

1,164,849. 2003/01/17. SINTRON Vertriebs GmbH Electronic
Import-Export, Südring 14, 76473 Iffezheim, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

VINCENT 
WARES: Apparatus for transmitting and reproduction of sound,
namely tube amplifiers, transistor amplifiers, amplifier modules,
equalizers, receivers, tuners, CD-players, DVD-players, record-
players, hard disc recorders, multiple norm-players, loudspeakers,
loudspeaker cables, power supply cables, extension cords with
multiple sockets, filters to be positioned between a wall outlet/wall
socket and plug, and parts of the aforementioned products. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
October 10, 1996 under No. 396 18 128 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Appareils pour la transmission et la
reproduction sonores, nommément amplificateurs à tube,
amplificateurs à transistors, modules amplificateurs, correcteurs
acoustiques, récepteurs, syntonisateurs, lecteurs de disques
compacts, lecteurs de DVD, tourne-disques, enregistreurs de
disques durs, appareils de jeux multinormes, haut-parleurs,
câbles de haut-parleurs, câbles de bloc d’alimentation, rallonges
électriques à prises multiples, filtres à placer entre une prise de

courant murale/prise murale et pièces pour les produits
susmentionnés. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 10
octobre 1996 sous le No. 396 18 128 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,165,111. 2003/01/16. TOKAI OF CANADA LTD., 610 Alden
Road, Suite 207, Markham, ONTARIO, L3R9Z1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ALETTA
DEKKERS, (OFFICE OF ALETTA DEKKERS), 950 RIDGE
ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

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

1,165,150. 2003/01/17. LESLIE A. EISER, 7 Breton Woods,
Beaconsfield, QUEBEC, H9W5A6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MENDELSOHN, 1000
SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3G4 
 

The right to the exclusive use of the word GOOD is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Soups; soup mixes; sauces and sauce mixes, namely
pepper sauce, peppercorn sauce, à la king sauce, Alfredo sauce,
au jus mix, balsamic demi glace, barbecue sauce, basil garlic
sauce, béarnaise sauce, béchamel sauce, beef gravy mix, brown
gravy mix, carbonara sauce, cheese sauce, chicken French fry
gravy, chicken gravy, chicken pot pie gravy mix, chicken sauce,
roast beef gravy, spaghetti sauce mix, turkey gravy, creamy
chicken gravy, creamy garlic sauce mix, creamy peppercorn
sauce, curry sauce mix, custard sauce, dumpling dipping sauce,
demi glace veal type sauce, fondue bouillon mix, French fry gravy
mix, fried chicken sauce mix, fruit sauce mix, creamy garlic mix,
garlic spare rib sauce, ginger orange flavoured sauce; Alfredo,
bruschetta, curry, garlic & herbs, and teriyaki glaze mixes;
hollandaise sauce mix, honey hoisin sauce mix, honey mustard
sauce mix, hot chicken sauce mix, hot sandwich gravy mix, hot
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sauce mix, jalapeno cheese sauce mix, lemon sauce, mandarin
mu shu cooking sauce, meat sauce base mix, mediterranean
sauce, mix for wine sauce, mushroom sauce mix, mushroom
gravy mix, mustard sauce dijonnaise mix, pepper sauce mix,
pineapple sauce, pizza sauce mix, portabella and wine sauce mix,
portabella sauce mix, pot pie gravy mix, poultry gravy mix, poutine
sauce mix, primavera sauce mix, provencal herb sauce, ragout de
boulettes gravy mix, red wine & roasted garlic sauce, red wine
herb au jus sauce mix, rib sauce, roast beef gravy mix, rosa sauce
mix, rosée sauce with parmesan, sesame garlic ginger sauce mix,
spaghetti sauce mix, spicy Thai sauce mix, sweet & smoky dipping
sauce, sweet and sour sauce mix, teriyaki sauce, Thai sauce mix,
tomato sauce mix, turkey gravy, turkey sauce, veal sauce mix,
velouté sauce, white sauce mix, wild mushroom & herb cream
sauce, wild mushroom & Tarragon sauce, wild mushroom sauce,
wine & mushroom sauce, wine sauce, marsala type sauce, buffalo
wing sauce and Yakisoba sauce; and seasonings, namely rub mix,
barbeque spice mix, chicken spice mix, chilli cheese dip mix,
coconut seasoning, cole slaw seasoning, Creole seasoning, garlic
bread topping, garlic salt mix, greek seasoning, ground beef spice
mix; burgundy pepper, butter garlic, Cajun, chicken souvlaki,
chicken Yero, garlic & herb, herb & dill, honey mustard, hot &
spicy, pork souvlaki, provencal herb, rotisserie chicken, barbeque
steak, Teriyaki, zesty lemon pepper, Chinese style beef, smokey
ranch, black pepper, lemon pepper and citrus ginger marinades;
mediterranean herb rub, oriental puree, pepper seasoning mix,
pesto seasoning, pizza seasoning, poppy seed & spice rub, rib
spice mix, rice seasoning mix, roasted onion & herb puree; creamy
garlic, mango rosemary, Caesar, Italian, ranch style and green
onion & garlic salad dressings; parmesan seasoning, spaghetti
spice mix, steak & hamburger seasoning, steak spice mix, dill rub,
rice pilaf seasoning mix, tandoori seasoning, tomato basil pizza
blend, turkey dressing mix; chow mein, fried rice, meatball,
barbeque, beef stew, Cajun, blueberry, butter/vanilla, cheese,
chilli, dill, French onion dip, garden onion dip, green onion & garlic,
honey mustard, honey, Italian sausage, pork sausage, lemon
lime, maple, meatloaf, nacho, pizza blend, pork sausage, prime rib
& roast, ranch, salt & vinegar, spaghetti, strawberry, taco, Thai,
tutti frutti, zesty Italian sausage, zesty lemon pepper, zesty
meatloaf, all-purpose, cheddar & bacon, garlic butter, Italian,
lemon & pepper, Santa Fe, popcorn with cheddar, rosemary &
lemon, salted butter, shichimi and togarashi seasonings; ketchup,
chilli, mustard, relish, chilli, italiano, pizza, poutine barbeque,
brown gravy, prime rib, rib sauce & sweet basil spice mixes. Used
in CANADA since at least July 2002 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot GOOD en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Soupes; mélanges à soupe; sauces et
mélanges à sauces, nommément sauce poivrade, sauce aux
grains de poivre, sauce à la king, sauce Alfredo, mélange au jus,
demi-glace balsamique, sauce barbecue, sauce à l’ail et au
basilic, sauce béarnaise, sauce béchamel, mélange de sauce au
boeuf, mélange à sauce brune, sauce carbonara, sauce au
fromage, sauces à frites au poulet, sauce au poulet, sauce pour
pâté au poulet chaud, sauce au poulet, sauce de rôti de boeuf,
mélange de sauce à spaghetti, sauce à la dinde, sauce crémeuse
au poulet, mélange de sauce crémeuse à l’ail, sauce poivrade
crémeuse, mélange de sauce au cari, sauce de crème pâtissière,

sauce à trempette pour quenelles, sauce demi-glace de veau,
mélange de bouillon à fondue, mélange de sauce pour frites,
mélange de sauce pour poulet frit, mélange de sauce aux fruits,
mélange à l’ail crémeux, sauce à l’ail pour côtes levées, sauce à
saveur d’orange et de gingembre; mélanges pour Alfredo,
bruschetta, cari, ail et herbes et glaçage teriyaki; mélange de
sauce hollandaise, mélange de sauce au miel et à l’hoisin,
mélange de sauce au miel et à la moutarde, mélange de sauce
épicée pour poulet, mélange de sauce épicée pour sandwich au
poulet, mélange à sauce piquante, mélange à sauce au fromage
et au piment jalapeno, sauce au citron, sauce à cuire mu shu à la
mandarin, mélange à base de sauce à la viande, sauce
méditerranéenne, mélange pour sauce au vin, mélange de sauce
aux champignons, mélange de sauce moutarde à la dijonnaise,
mélange de sauce poivrade, sauce à l’ananas, mélange de sauce
à pizza, mélange de sauce aux champignons portabella et au vin,
mélange de sauce aux champignons portabella, mélange de
sauce pour pâtés, mélange de sauces à la volaille, mélange de
sauce à poutine, mélange de sauce primavera, sauce aux herbes
de Provence, mélange de sauce à ragoût de boulettes, sauce à
l’ail grillé et au vin rouge, mélange de sauce au jus aux herbes et
au vin rouge, sauce pour côtes, mélange de sauce de rôti de
boeuf, mélange de sauce rosée, sauce rosée avec parmesan,
mélange de sauce au gingembre, à l’ail et au sésame, mélange de
sauce à spaghetti, mélange de sauce thaï épicée, sauce à
trempette douce et à saveur fumée, mélange de sauce aigre-
douce, mélange de sauce teriyaki, mélange de sauce thaï,
mélange de sauce aux tomates, sauce à la dinde, mélange de
sauce au veau, sauce veloutée, mélange de sauce blanche,
sauce à la crème aux herbes et aux champignons sauvages,
sauce à l’estragon et aux champignons sauvages, sauce aux
champignons sauvages, sauce aux champignons et au vin, sauce
au vin, sauce de type marsala, sauce pour ailes de poulet à la
Buffalo et sauce Yakisoba; et assaisonnements, nommément
mélange à frotter, mélange d’épices à barbecue, mélange
d’épices pour poulet, mélange trempette au fromage et au chile,
assaisonnements de noix de coco, assaisonnements de salade
de chou, assaisonnements à la créole, garniture pour pain à l’ail,
mélange de sel à l’ail, assaisonnements grecs, mélange d’épices
pour boeuf haché; poivre bourguignon, beurre à l’ail,
assaisonnement à la cajun, poulet souvlaki, poulet Yero, souvlaki
au porc à l’ail et aux herbes, à l’aneth et aux herbes, à la moutarde
et au miel, à la sauce piquante et épicée, herbes de Provence,
poulet tournebroche, steak barbecue, teriyaki, poivre au citron
piquant, boeuf à la chinoise, sauce smokey ranch, poivre noir,
poivre au citron et gingembre citronné; poudre à frotter aux herbes
méditerranéennes, purée orientale, poivrade, pesto,
assaisonnements à pizza, poudre à frotter aux épices et aux
graines de pavot, mélange d’épices à côtes levées, mélange
d’assaisonnements pour riz, purée aux herbes et à l’oignon grillé;
vinaigrettes à l’ail crémeuses, à la mangue et au romarin, à la
César, italienne, smokey ranch et aux oignons verts et à l’ail;
assaisonnements au parmesan, mélanges d’épices à spaghetti,
assaisonnements pour hamburger et steak, mélange d’épices à
steak, poudre à frotter à l’aneth, mélange d’assaisonnements pour
riz pilaf, assaisonnements tandoori, mélange à pizza aux tomates
et au basilic, mélange de farce pour dinde; assaisonnements pour
chow mein, riz frit, boulettes de viande, barbecue, ragoût au
boeuf, ******à la cajun, aux bleuets, au beurre/à la vanille, au
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fromage, au chili, à l’aneth, trempette à l’oignon à la française,
trempette à l’oignon, à l’oignon vert et à l’ail, à la moutarde et au
miel, au miel, pour saucisse italienne, pour saucisses de porc, au
citron et à la lime, au sirop d’érable, pour pain de viande, pour
nacho, pour mélange à pizza, pour saucisses de porc, côtes de
boeuf et rôti, genre smokey ranch, au sel et au vinaigre, pour
spaghetti, aux fraises, pour taco, à la thaï, tutti frutti, pour saucisse
italienne piquante, au poivre au citron piquant, pour pain de viande
piquant, tout usage, au cheddar et au bacon, au beurre à l’ail,
italienne, au citron et au poivre, à la Santa Fé, au maïs éclaté avec
cheddar, au romarin et au citron, au beurre salé, shichimi et
togarashi; mélanges d’épices pour ketchup, au chili, à la
moutarde, à la relish, au chili, à l’italienne, pour pizza, pour
poutine, pour barbecue, pour sauces brunes, côtes de boeuf,
sauce à côtes et au basilic romain. Employée au CANADA depuis
au moins juillet 2002 en liaison avec les marchandises.

1,165,268. 2003/01/20. Finmatica S.P.A., Via Sorbanella 30, I-
25125 Brescia, ITALY 

FINMATICA 
SERVICES: Managing data processing centers for commercial
purposes; business management consultation and business
management planning services; assistance in managing
commercial business; evaluating, estimating, searching and
providing expert opinions regarding commercial business related
to company shareholding operations; investing capitals in
shareholding in the technical-technologic sector; financial
management and financial planning services; estate management
and estate planning services; designing, implementing and
managing information systems and computer systems for others;
designing, implementing and managing custom-built search and
application computer software for others; creating and developing
development software programs; creating and developing
development software for integrated information systems; creating
and realising data bases through use of electronic processors;
performing technical searches in the field of information
management; creating and developing computer programs for
others in the field of data and information management. Proposed
Use in CANADA on services.
SERVICES: Gestion de centres de traitement de données servant
à des fins commerciales; services de consultation en gestion des
affaires et de planification en gestion des affaires; assistance dans
la gestion de commerces; évaluation, estimation, recherche et
fourniture d’opinions d’experts relativement aux commerces en ce
qui concerne les opérations ayant trait à la possession d’actions
de sociétés; investissement de capitaux dans la possession
d’actions dans le secteur technique-technologique; services de
gestion financière et de planification financière; services de
gestion de patrimoine et de planification successorale;
conception, mise en oeuvre et gestion de systèmes d’information
et de systèmes informatiques pour des tiers; conception, mise en
oeuvre et gestion de logiciels de recherche et d’applications sur
mesure pour des tiers; création et élaboration de logiciels de
développement; création et élaboration de logiciels de
développement pour des systèmes d’information intégrés;

création et réalisation de bases de données au moyen de
processeurs électroniques; exécution de recherches techniques
dans le domaine de la gestion de l’information; création et
élaboration de programmes informatiques pour des tiers dans le
domaine de la gestion des données et de l’information. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,165,289. 2003/01/20. Supraliment Inc., 183, route Kennedy, St-
Henri, QUÉBEC, G0R3E0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: INVENTION QUEBEC, INC.,
4101 JARRY EST, ROOM 307, MONTREAL, QUÉBEC, H1Z2H4 

MINIMAX 
MARCHANDISES: Meat products namely pork, beef, veal
chicken: frozen, cooked, smoked or cured; or otherwise prepared
meat namely: sausage, frankfurter, smoked or cooked ham, fresh
or cooked bacon, pizza’s pepperoni: processed meat namely
meat spread, creton. Proposed Use in CANADA on wares.
WARES: Produits de la viande nommément porc, boeuf, veau,
poulet : surgelés, cuits, fumés ou salaisonnés; ou bien viande
préparée, nommément : saucisse, saucisse de Francfort, jambon
fumé ou cuit, lard frais ou cuit, pepperoni à pizza : viande
transformée, nommément tartinade de viande, creton. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,165,334. 2003/01/22. ENTERTA LTD., 538 CLEVELAND
CRES. S.E., CALGARY, ALBERTA, T2G4A9 
 

WARES: Pre-recorded video cassettes, DVD, CD. SERVICES:
Custom recording of video cassettes and DVD, CD. Used in
CANADA since January 01, 2003 on wares and on services.
MARCHANDISES: Vidéocassettes, DVD, CD préenregistrés.
SERVICES: Enregistrement à façon de cassettes vidéo, de DVD
et de CD. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2003 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,165,926. 2003/01/24. KABUSHIKI KAISHA KYOTSU JIGYO a
legal entity, 7-11, Nishi Ikebukuro 2-chome, Toshima-ku, Tokyo,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

CHA SHI 
WARES: Processed foods, namely, Panax Psuedoginseng,
Eucommia bark, Korean ginseng, honey, licorice, Solomonseal
rhizome in the form of solid, powder, liquid, granules or gel.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Aliments transformés, nommément Panax
Ginseng, écorce d’eucommia, ginseng de Corée, miel, réglisse,
rhisome de sceau de Solomon multiflore sous forme solide, de
poudre, de liquide, de granules ou de gel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,165,932. 2003/01/24. KABUSHIKI KAISHA KYOTSU JIGYO a
legal entity, 7-11, Nishi Ikebukuro 2-chome, Toshima-ku, Tokyo,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

DTS 
WARES: Processed foods, namely, Panax Psuedoginseng,
Eucommia bark, Korean ginseng, honey, licorice, Solomonseal
rhizome in the form of solid, powder, liquid, granules or gel.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Aliments transformés, nommément Panax
Ginseng, écorce d’eucommia, ginseng de Corée, miel, réglisse,
rhisome de sceau de Solomon multiflore sous forme solide, de
poudre, de liquide, de granules ou de gel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,165,933. 2003/01/24. KABUSHIKI KAISHA KYOTSU JIGYO a
legal entity, 7-11, Nishi Ikebukuro 2-chome, Toshima-ku, Tokyo,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

DERAE 
WARES: Processed foods, namely, Panax Psuedoginseng,
Eucommia bark, Korean ginseng, honey, licorice, Solomonseal
rhizome in the form of solid, powder, liquid, granules or gel.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Aliments transformés, nommément Panax
Ginseng, écorce d’eucommia, ginseng de Corée, miel, réglisse,
rhisome de sceau de Solomon multiflore sous forme solide, de
poudre, de liquide, de granules ou de gel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,165,934. 2003/01/24. KABUSHIKI KAISHA KYOTSU JIGYO a
legal entity, 7-11, Nishi Ikebukuro 2-chome, Toshima-ku, Tokyo,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

YHK 
WARES: Processed foods, namely, Panax Psuedoginseng,
Eucommia bark, Korean ginseng, honey, licorice, Solomonseal
rhizome in the form of solid, powder, liquid, granules or gel.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Aliments transformés, nommément Panax
Ginseng, écorce d’eucommia, ginseng de Corée, miel, réglisse,
rhisome de sceau de Solomon multiflore sous forme solide, de
poudre, de liquide, de granules ou de gel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,166,147. 2003/01/31. MOROSO SpA, a legal entity, Via
Nazionale, 60 - Località Cavalicco, 33010, Tavagnacco (UD),
ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

MOROSO 
As provided by the applicant, MOROSO is an Italian word
meaning DEFAULTER or BOYFRIEND.
WARES: (1) Ottoman, footstools, seats, armchairs, lounge chairs,
sofas, loveseats, tables, coffee tables, side tables, beds, sofa-
beds, day-beds, mattresses, cushions, pillows, screens, console
tables. (2) Sprung bed bases namely box spring mattresses,
folding partitions, mirrors, bedside tables, storage units namely
armoires, cabinets, bookcases; chests of drawers, drawer units,
writing desks, clothes stands. Used in CANADA since at least as
early as 1986 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).
Tel que fourni par le requérant, "MOROSO" est un mot italien qui
signifie "DEFAULTER" ou "BOYFRIEND".
MARCHANDISES: (1) Ottomane, tabourets de pieds, sièges,
fauteuils, chaises longues, canapés, causeuses, tables, tables de
salon, tables de service, lits, canapés-lits, causeuses, matelas,
coussins, oreillers, écrans, meubles d’appui. (2) Bases de lits à
ressorts, nommément matelas à ressorts, cloisons pliantes,
miroirs, tables de nuit, meubles de rangement, nommément
armoires hautes, meubles à tiroirs, bibliothèques; meubles à
tiroirs, meubles à tiroirs, pupitres, supports pour vêtements.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).
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1,166,264. 2003/01/29. Leonhard Kurz GmbH & Co. KG,
Schwabacher Strasse 482, 90763 Fuerth, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

WARES: (1) Metal foils for painters and decorators; goods made
primarily of metal, namely tokens, stickers, labels, stamps,
vignettes, bands, sheets, covers, cards and sheaths provided with
coding means and/or diffraction structures and/or holographic
structures for use as means of identification or authentication. (2)
Goods in the nature of magnetic, optical or electronic carriers of
information, namely tokens, stickers, labels, stamps, vignettes,
bands, discs, counters, cards and plates provided with coding
means and/or diffraction structures and/or holographic structures
for use as means of identification or authentication. (3) Goods
made primarily of paper, namely tokens, stickers, labels, stamps,
vignettes, bands, sheets, covers, cards and sheaths provided with
coding means and/or diffraction structures and/or holographic
structures; packaging materials made of synthetic materials or
paper; stamping foils, especially hot stamping foils, aIl goods for
use as means of identification or authentication. (4) Goods made
primarily of plastics, namely tokens, stickers, labels, stamps,
vignettes, bands, sheets, covers, cards, sheaths and laminating
foils provided with coding means and/or diffraction structures and/
or holographic structures for use as means of identification or
authentication. Priority Filing Date: November 29, 2002, Country:
GERMANY, Application No: 30258566.4 in association with the
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in
or for GERMANY on April 03, 2003 under No. 302 58 566 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: (1) Feuilles de métal pour peintres et
décorateurs; marchandises fabriquées principalement en métal,
nommément jetons, autocollants, étiquettes, timbres, vignettes,
bandes, feuilles, couvertures, cartes et revêtements offerts avec
des moyens de codage et/ou des structures de diffraction et/ou
des structures holographiques pour utilisation comme moyens
d’identification ou d’authentification. (2) Marchandises telles que
supports d’information magnétiques, optiques et électroniques,
nommément jetons, autocollants, étiquettes, timbres, vignettes,
bandes, disques, compteurs, cartes et plaques dotés d’un
système de codage et/ou de structures de diffraction et/ou de
structures holographiques à utiliser comme moyen d’identification
et d’authentification. (3) Marchandises fabriquées principalement
de papier, nommément jetons, autocollants, étiquettes, timbres,
vignettes, bandes, feuilles, couvertures, cartes et revêtements
offerts avec des moyens de codage et/ou des structures de
diffraction et/ou des structures holographiques; matériaux
d’emballage en matière synthétique ou en papier; feuilles à
marquer, spécialement feuilles à marquer à chaud, toutes ces
marchandises pour utilisation comme moyens d’identification ou
d’authentification. (4) Marchandises fabriquées principalement en

plastique, nommément jetons, autocollants, étiquettes, timbres,
vignettes, bandes, feuilles, couvertures, cartes, revêtements et
feuilles de laminage offerts avec des moyens de codage et/ou des
structures de diffraction et/ou des structures holographiques pour
utilisation comme moyens d’identification ou d’authentification.
Date de priorité de production: 29 novembre 2002, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 30258566.4 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 03 avril 2003 sous le No. 302 58 566 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,166,266. 2003/01/29. FILTERWERK MANN + HUMMEL
GMBH, Hindenburgstrasse 45, D-71631 Ludwigsburg,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

PROVENT 
WARES: Crankcase breathers. Priority Filing Date: August 02,
2002, Country: GERMANY, Application No: 302 38 355.7 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on August 02, 2002 under
No. 302 38 355 on wares.
MARCHANDISES: Reniflards de carter. Date de priorité de
production: 02 août 2002, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302
38 355.7 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 02 août 2002 sous le
No. 302 38 355 en liaison avec les marchandises.

1,166,500. 2003/01/31. Potentia Semiconductor, Inc., 1209
Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

POTENTIA 
WARES: Programmable integrated circuits to control and manage
on-board power architectures and discrete power supplies for
telecom and networking systems. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Circuits intégrés programmables permettant
de commander et de gérer l’architecture de l’alimentation en
énergie à bord et les voies discrètes pour les systèmes de
télécommunications et de réseautage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,166,583. 2003/02/05. SICHUAN AS INDUSTRIAL
DEVELOPMENT CO., LTD., 21/F., Jiangxin Bldg., 56-58
Taisheng Street North, Chengdu, Sichuan, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TOMMY YU, 6271 LIVINGSTONE PLACE, RICHMOND,
BRITISH COLUMBIA, V7C5J6 
 

The Chinese characters transliteration and translation are BAI JIA
and WHITE HOME. The two Chinese characters together have no
specific meaning in Chinese.
WARES: Bean vermicelli; potato flour; starch products for food,
namely farina, flour, corn flour, sweet potato flour; cooking salt;
seasonings; farinaceous food, namely, cereal based snack food,
wheat based snack food, rice based snack food, sweet potato
based snack food, potato based snack food; starch for food;
instant noodles; noodles. Used in CANADA since April 25, 2002
on wares.
La translittération des caractères chinois est "BAI JIA" et la
traduction en anglais est "WHITE HOME". Les deux caractères
chinois ensemble n’ont aucune signification particulière en
chinois.
MARCHANDISES: Vermicelle de soja; fécule de pomme de terre;
produits de l’amidon pour aliments, nommément farina, farine,
farine de maïs, fécules de patate douce; sel de cuisine;
assaisonnements; aliments farineux, nommément collation à base
de céréales, collations à base de blé, collations à base de riz,
collations à base de patates douces, collations à base de pommes
de terre; amidon alimentaire; nouilles instantanées; nouilles.
Employée au CANADA depuis 25 avril 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,166,882. 2003/02/04. Agouron Pharmaceuticals, Inc., 10777
Science Center Drive, San Diego, California 92121, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

DELITY 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular disease, central nervous system diseases and
disorders, neurological disorders, urological disorders, urogenital
disorders, gastrointestinal disorders, musculoskeletal disorders,
allergies, diabetes, hypertension, erectile dysfuncation, sexual
dysfunction, stroke, cancer, migraines, pain namely headaches,
migraines, back pain, pain from burns, neuropathic pain; obesity,

inflammation and inflammatory diseases namely inflammatory
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases,
inflammatory pelvic diseases; respiratory diseases, infectious
diseases namely respiratory infections, eye infections;
immunological disorders namely automimmune diseases,
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency
Syndrome (AIDS); viral disorders, fungal disorders;
pharmaceutical preparations, namely cholesterol preparations,
smoking cessation preparations, dermatological preparations,
gynecological preparations, osteoporosis preparations,
ophthalmological preparations, preparations for the treatment of
HIV and AIDS. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies cardio-vasculaires, de maladies et de
troubles du système nerveux central, troubles neurologiques,
troubles urologiques, troubles urogénitaux, troubles gastro-
intestinaux, troubles musculo-squelettiques, allergies, diabète,
hypertension, dysérection, dysfonction sexuelle, accidents
cérébraux-vasculaires, cancer, migraines, douleur, nommément
maux de tête, migraines, douleurs lombaires, douleurs de
brûlures, douleurs neuropathiques; obésité, inflammation et
maladies inflammatoires, nommément maladies intestinales
inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs,
maladies pelviennes inflammatoires; affections des voies
respiratoires, maladies infectieuses, nommément infections
respiratoires, infections des yeux; troubles immunologiques,
nommément maladies auto-immunes, syndromes
immunologiques d’insuffisance, syndrome d’immunodéficience
acquis (SIDA); troubles viraux, infections mycosiques;
préparations pharmaceutiques, nommément préparations contre
le cholestérol, préparations de désaccoutumance du tabac,
préparations dermatologiques, préparations gynécologiques,
préparations contre l’ostéoporose, préparations
ophtalmologiques, préparations pour le traitement du VIH et du
SIDA. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,167,042. 2003/02/06. Innova Medical Ophthalmics, Inc., 48
Carnforth Road, Toronto, ONTARIO, M4A2K7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MILLER
THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 2500, P.O.
BOX 27, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

OCULAB 
WARES: Ophthalmic products, namely ophthalmic instruments
and ophthalmic pharmaceutical preparations. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits ophtalmiques, nommément
instruments pour l’ophtalmologie et préparations
pharmaceutiques ophtalmiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,167,055. 2003/02/07. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER
COMPANY, 1144 East Market Street, Akron, Ohio 44316-0001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODYEAR CANADA INC.,
ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING AVENUE, TORONTO,
ONTARIO, M8Z5E1 

G169 RSA 
WARES: Tires. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 15, 2002 under No. 2,636,603 on wares.
MARCHANDISES: Pneus. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 octobre 2002
sous le No. 2,636,603 en liaison avec les marchandises.

1,167,056. 2003/02/07. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER
COMPANY, 1144 East Market Street, Akron, Ohio 44316-0001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODYEAR CANADA INC.,
ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING AVENUE, TORONTO,
ONTARIO, M8Z5E1 

G164 RTD 
WARES: Tires. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 15, 2002 under No. 2,636,677 on wares.
MARCHANDISES: Pneus. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 octobre 2002
sous le No. 2,636,677 en liaison avec les marchandises.

1,167,142. 2003/02/10. Gérard L.J.P.A. Vroomen, 1315 Bayview
Avenue, Suite 112, Toronto, ONTARIO, M4G2Z8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

WARES: (1) Assembled bicycles, bicycle frames, bicycle kits
comprising bicycle frames, bicycle forks and bicycle seatposts or
any combination thereof; parts and fittings for bicycles; (2) Athletic
clothing. Used in CANADA since at least as early as September
10, 1996 on wares (1); November 14, 1999 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bicyclettes assemblées; cadres de
bicyclette; trousses de bicyclette comprenant cadres, fourches et
selles ou toute combinaison de ces articles; pièces et accessoires
pour bicyclettes. (2) Vêtements d’athlétisme. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 septembre 1996 en
liaison avec les marchandises (1); 14 novembre 1999 en liaison
avec les marchandises (2).

1,167,520. 2003/02/14. SEARS CANADA INC., 222 Jarvis Street,
Toronto, Ontario, M5B 2B8, CANADA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

INSPIRATIONS TOUT POUR LA 
MAISON 

The right to the exclusive use of the word MAISON is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Furniture namely, nightstands, dressers, armoires,
mirrors, beds, desks, book hutches, desk chairs, dining room
tables, dining room chairs, buffets, hutches, vitrines, home
entertainment units, TV stands, bar units, bar stools, sewing
cabinets, mattresses, box springs and mattress foundations, quilt
stands and computer stands, suit racks, microwave stands,
shelving units, bookcases, closet organizers, curio cabinets,
folding screens, telephone stands, coat racks, planters and plant
stands. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot MAISON en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Ameublement, nommément tables de nuit,
chiffonniers, armoires hautes, miroirs, lits, bureaux, huches pour
livres, chaises de bureau, tables de salle à manger, chaises de
salle à manger, buffets, huches, vitrines, meubles pour appareils
électroniques domestiques, supports pour téléviseurs, bars,
tabourets pour bars, meubles à tiroirs de couture, matelas,
sommiers à ressorts et bases de matelas, supports de
courtepointe et supports d’ordinateurs, supports à costumes,
supports de fours à micro-ondes, éléments de rayonnage,
bibliothèques, range-placards, armoires à bibelots, paravents,
supports à téléphone, porte-manteaux, jardinières et supports
pour plantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,167,523. 2003/02/14. SEARS CANADA INC., 222 Jarvis Street,
Toronto, Ontario, M5B 2B8, CANADA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

EXPRESSIONS TOUT POUR LA 
MAISON 

The right to the exclusive use of the word MAISON is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Furniture namely, nightstands, dressers, armoires,
mirrors, beds, desks, book hutches, desk chairs, dining room
tables, dining room chairs, buffets, hutches, vitrines, home
entertainment units, TV stands, bar units, bar stools, sewing
cabinets, mattresses, box springs and mattress foundations, quilt
stands and computer stands, suit racks, microwave stands,
shelving units, bookcases, closet organizers, curio cabinets,
folding screens, telephone stands, coat racks, planters and plant
stands. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot MAISON en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Ameublement, nommément tables de nuit,
chiffonniers, armoires hautes, miroirs, lits, bureaux, huches pour
livres, chaises de bureau, tables de salle à manger, chaises de
salle à manger, buffets, huches, vitrines, meubles pour appareils
électroniques domestiques, supports pour téléviseurs, bars,
tabourets pour bars, meubles à tiroirs de couture, matelas,
sommiers à ressorts et bases de matelas, supports de
courtepointe et supports d’ordinateurs, supports à costumes,
supports de fours à micro-ondes, éléments de rayonnage,
bibliothèques, range-placards, armoires à bibelots, paravents,
supports à téléphone, porte-manteaux, jardinières et supports
pour plantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,167,730. 2003/03/10. Soo Singapore Jerky Ltd., 13191
Princess Street, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V7E3S1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LIM & COMPANY, SUITE 308 OAKRIDGE CENTRE, 650 WEST
41ST AVENUE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5Z2M9 
 

WARES: (1) Beef jerky. (2) Hot beef jerky. (3) Extra hot beef jerky.
(4) Hot peppered beef jerky. (5) Hot fruit beef jerky. (6) Hot fruit
flavoured beef jerky. (7) Gourmet hot beef jerky. (8) Cured
(uncooked) satay beef. (9) Satay beef jerky. (10) Shredded beef
jerky. (11) Shredded dried beef (crispy). (12) Shredded dried beef
(soft). (13) Five spices beef jerky. (14) Fruit beef jerky. (15) Fruit
flavoured beef jerky. (16) Hot fruit flavoured beef jerky. (17) Real

Western beef jerky. (18) Hot pork jerky. (19) Five spices pork
jerky. (20) Fruit flavoured pork jerky. (21) Hot fruit flavoured pork
jerky. (22) Hot fruit pork jerky. (23) Maple flavoured dried pork
(floss). (24) Maple flavoured dried pork (sliced). (25) Gourmet hot
pork jerky. (26) Shredded pork jerky. (27) Shredded dried pork
(crispy). (28) Shredded dried pork (soft). (29) Shredded dried
Fuchow flavoured pork. (30) Shredded dried seaweed flavoured
pork. (31) Hot pork sasuage. (32) Sweet pork sasuage. (33) Garlic
pork sasuage. (34) Maple flavoured mini sausage. (35) Salmon
jerky. (36) Hot salmon jerky. (37) Black peppered slamon jerky.
(38) BBQ pork. (39) Curry beef. (40) Curry chicken. (41) Curry fish.
(42) Beef stew. (43) Fried rice. (44) Fried noodle. (45) Food
products made from rice and grains. (46) Food products made
from cured meats, sausages, fresh meat, poultry, fish, and
shellfish. (47) Cheese food products. (48) Vegetable based food
products. (49) Soups and salads, deserts, pastries. Used in
CANADA since June 2002 on wares.
MARCHANDISES: (1) Viande de boeuf séchée. (2) Viande de
boeuf séchée épicée. (3) Viande de boeuf séchée très épicée. (4)
Viande de boeuf séchée épicée au poivre. (5) Viande de boeuf
séchée épicée aux fruits. (6) Viande de boeuf séchée et épicée,
aromatisée aux fruits. (7) Viande de boeuf séchée et épicée
gastronomique. (8) Boeuf de salaison (non cuit) pour satay. (9)
Charque saté. (10) Viande de boeuf séchée déchiquetée. (11)
Lanières de boeuf séché (croustillantes). (12) Boeuf séché en
languettes (mou). (13) Viande de boeuf séchée à cinq épices. (14)
Viande de boeuf séchée aux fruits. (15) Viande de boeuf séchée
aromatisée aux fruits. (16) Viande de boeuf séchée et épicée,
aromatisée aux fruits. (17) Viande de boeuf séchée de genre
western. (18) Viande de porc séchée et épicée. (19) Viande de
porc séchée à cinq épices. (20) Viande de porc séchée,
aromatisée aux fruits. (21) Viande de porc séchée et épicée,
aromatisée aux fruits. (22) Viande de porc séchée et épicée aux
fruits. (23) Porc séché aromatisé à l’érable (effiloché). (24) Porc
séché aromatisé à l’érable (tranché). (25) Viande de porc séchée
et épicée gastronomique. (26) Viande séchée de porc
déchiquetée. (27) Porc séché en languettes (croustillant). (28)
Porc séché en languettes (mou). (29) Porc aromatisé au Fuchow
déchiqueté déshydraté. (30) Porc aromatisé aux algues
déchiquetées déshydratées. (31) Saucisse de porc épicée. (32)
Saucisse de porc douce. (33) Saucisse de porc à l’ail. (34) Mini-
saucisse à saveur d’érable. (35) Saumon séché. (36) Saumon
séché chaud. (37) Viande séchée de saumon au poivre noir. (38)
Porc pour barbecue. (39) Boeuf au cari. (40) Poulet au cari. (41)
Poisson au cari. (42) Ragoût au boeuf. (43) Riz frit. (44) Nouilles
frites. (45) Produits alimentaires faits de riz et de céréales. (46)
Produits alimentaires constitués de viandes salées, de saucisses,
de viande fraîche, de volaille, de poisson et de crustacés. (47)
Produits alimentaires. (48) Produits alimentaires à base de
légumes. (49) Soupes et salades, desserts, pâtisseries.
Employée au CANADA depuis juin 2002 en liaison avec les
marchandises.
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1,167,997. 2003/02/12. GLAXO GROUP LIMITED, Glaxo
Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford Middlesex UB6
0NN, England, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

QUOMEM 
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the
treatment and/or alleviation of diseases and disorders of the
central nervous system, namely to assist in the cessation of use of
tobacco products. Used in THAILAND on wares; COLOMBIA on
wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on October 17,
1991 under No. 1479907 on wares.
MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour le traitement et/ou l’atténuation des maladies et troubles du
système nerveux central, nommément produits antitabac.
Employée: THAÏLANDE en liaison avec les marchandises;
COLOMBIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour ROYAUME-UNI le 17 octobre 1991 sous le No. 1479907
en liaison avec les marchandises.

1,168,131. 2003/02/14. RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT
TRUST, The Exchange Tower, 130 King Street West, Suite 700,
Toronto, ONTARIO, M5X1E2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

Applicant disclaims the right to the exclusive use of the eleven-
point maple leaf apart from the trade-mark.
SERVICES: Real estate investment; real estate management;
leasing, managing and operating commercial real estate and
shopping mall space; management and operation of a real estate
investment trust that owns and manages commercial real estate
properties; acquiring, owning and operating commercial real
estate properties for the benefit of others; property management
services for shopping centres. Used in CANADA since at least as
early as January 1997 on services.
Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif de la feuille
d’érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce.
SERVICES: Placement immobilier; gestion immobilière; crédit-
bail, gestion et exploitation de locaux immobiliers commerciaux et
de locaux dans les galeries marchandes; gestion et exploitation
d’un fonds de placement immobilier qui possède et gère des biens
immeubles; acquisition, possession et exploitation de biens
immeubles commerciaux au profit de tiers; fourniture de services
de gestion de biens aux centres commerciaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1997 en liaison
avec les services.

1,168,132. 2003/02/14. RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT
TRUST, The Exchange Tower, 130 King Street West, Suite 700,
Toronto, ONTARIO, M5X1E2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

RIOCENTRE 
SERVICES: Real estate investment; real estate management;
leasing, managing and operating commercial real estate and
shopping mall space; management and operation of a real estate
investment trust that owns and manages commercial real estate
properties; acquiring, owning and operating commercial real
estate properties for the benefit of others; property management
services for shopping centres. Used in CANADA since at least as
early as May 2001 on services.
SERVICES: Placement immobilier; gestion immobilière; crédit-
bail, gestion et exploitation de locaux immobiliers commerciaux et
de locaux dans les galeries marchandes; gestion et exploitation
d’un fonds de placement immobilier qui possède et gère des biens
immeubles; acquisition, possession et exploitation de biens
immeubles commerciaux au profit de tiers; fourniture de services
de gestion de biens aux centres commerciaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2001 en liaison avec
les services.

1,168,149. 2003/02/20. Carole-Laurence Desmarais, 240, rue
Monique, Terrebonne, QUÉBEC, J6W5W9 

Staying Alive 
MARCHANDISES: Vêtements modes usagés modifiés et
transformés, nommément jupes, pantalons, chandails, T-shirts,
foulards pour femmes, ainsi que pantalons, chandails, chemises,
foulards pour hommes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
WARES: Used, modified and altered fashion clothing, namely
skirts, pants, sweaters, T-shirts and scarves for women, and
pants, sweaters, shirts and scarves for men. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,168,355. 2003/02/17. 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 

LIPTON HEAT & SAVOUR SIDES 
The right to the exclusive use of the words HEAT and SIDES is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Packaged side dishes containing any combination of
rice, pasta, noodles, grains, dehydrated potatoes, vegetables,
herbs, spices, seasonings and sauces. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots HEAT et SIDES en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Plats d’accompagnement conditionnés
contenant n’importe qu’elle combinaison de riz, de pâtes
alimentaires, de nouilles, de céréales, de pommes de terre
déhydratées, de légumes, d’herbes, d’épices, d’assaisonnements
et de sauces. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,168,382. 2003/02/17. Bruno A. Mascolo, 2311 Midway Road,
Carrollton, Texas 75006, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD.
WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
 

WARES: (1) Hair care products namely hair shampoo, hair
conditioner, hair tonic, hair gel, hair spray, hair mousse, hair
pomade, hair dye, hair color gel, hair sculpting gel, hair lotion, hair
care preparations, and body lotion. (2) Skin care products namely
non-medicated skin care preparations, namely, skin cleanser, skin
moisturizer, skin cream and skin lotion. (3) Cosmetic namely facial
makeup, foundation makeup, eye makeup, eye cream, eye
shadow, makeup remover, lipstick, lip gloss and lip liner. (4) Hair
accessories namely hair brushes, hair combs, blow dryers,
flattening irons, curling irons, clips, mixing bowl, color pallet, hair
hooks, spray bottle, sling packs, stylist bag, back pack, cutting
cape, neck shield, chemical apron and mirror. Used in CANADA
since at least as early as October 08, 1999 on wares.
MARCHANDISES: (1) Produits de soins capillaires, nommément
shampoing, revitalisant capillaire, tonique capillaire, gel capillaire,
fixatif capillaire en aérosol, mousses capillaires, pommades
capillaires, teinture capillaire, gel colorant pour cheveux, gel
coiffant pour cheveux, lotion capillaire, produits de soins
capillaires, et lotion pour le corps. (2) Produits de soins de la peau,
nommément préparations non médicamentées pour les soins de
la peau, nommément nettoyant pour la peau, hydratant pour la
peau, crème pour la peau et lotion pour la peau. (3) Cosmétiques,
nommément maquillage, fond de teint, maquillage pour les yeux,
crème pour les yeux, ombre à paupières, produit démaquillant,
rouge à lèvres, brillant à lèvres et crayon à lèvres. (4) Accessoires
pour cheveux, nommément brosses à cheveux, peignes, séchoirs
à air chaud, fers à défriser, fers à friser, pinces, bol à mélanger,

palettes de couleur, crochets pour cheveux, flacon vaporisateur,
paquets d’attaches, sac de styliste, sacs à dos, cape pour la
coupe de cheveux, protecteur de cou, tablier de protection pour
l’utilisation de produits chimiques et miroir. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 octobre 1999 en
liaison avec les marchandises.

1,168,383. 2003/02/17. Bruno A. Mascolo, 2311 Midway Road,
Carrollton, Texas 75006, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD.
WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

HARDCORE 
WARES: (1) Hair care products namely hair shampoo, hair
conditioner, hair tonic, hair gel, hair spray, hair mousse, hair
pomade, hair dye, hair color gel, hair sculpting gel, hair lotion, hair
care preparations, and body lotion. (2) Skin care products namely
non-medicated skin care preparations, namely, skin cleanser, skin
moisturizer, skin cream and skin lotion. (3) Cosmetic namely facial
makeup, foundation makeup, eye makeup, eye cream, eye
shadow, makeup remover, lipstick, lip gloss and lip liner. (4) Hair
accessories namely hair brushes, hair combs, blow dryers,
flattening irons, curling irons, clips, mixing bowl, color pallet, hair
hooks, spray bottle, sling packs, stylist bag, back pack, cutting
cape, neck shield, chemical apron and mirror. Used in CANADA
since at least as early as October 08, 1999 on wares.
MARCHANDISES: (1) Produits de soins capillaires, nommément
shampoing, revitalisant capillaire, tonique capillaire, gel capillaire,
fixatif capillaire en aérosol, mousses capillaires, pommades
capillaires, teinture capillaire, gel colorant pour cheveux, gel
coiffant pour cheveux, lotion capillaire, produits de soins
capillaires, et lotion pour le corps. (2) Produits de soins de la peau,
nommément préparations non médicamentées pour les soins de
la peau, nommément nettoyant pour la peau, hydratant pour la
peau, crème pour la peau et lotion pour la peau. (3) Cosmétiques,
nommément maquillage, fond de teint, maquillage pour les yeux,
crème pour les yeux, ombre à paupières, produit démaquillant,
rouge à lèvres, brillant à lèvres et crayon à lèvres. (4) Accessoires
pour cheveux, nommément brosses à cheveux, peignes, séchoirs
à air chaud, fers à défriser, fers à friser, pinces, bol à mélanger,
palettes de couleur, crochets pour cheveux, flacon vaporisateur,
paquets d’attaches, sac de styliste, sacs à dos, cape pour la
coupe de cheveux, protecteur de cou, tablier de protection pour
l’utilisation de produits chimiques et miroir. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 octobre 1999 en
liaison avec les marchandises.

1,168,387. 2003/02/17. OKI BERING MANAGEMENT CO. an
Ohio corporation, 7584 Reinhold Drive, Cincinnati, Ohio 45222,
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 

BEST WELDS 
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The right to the exclusive use of the words BEST and WELDS is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Welding wire; electric welding apparatus namely,
welding guns, welding torches, and parts therefor, namely
nozzles, contact tips, diffusers, nozzle insulators, cutting tips,
welding electrodes and gouging electrodes. Used in CANADA
since at least as early as January 1993 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 11, 2002 under No.
2577149 on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots BEST et WELDS en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Fil métallique de soudage; appareils de
soudage électriques, nommément pistolets de soudage,
chalumeaux, et pièces connexes, nommément buses, tubes
contact, diffuseurs, isolateurs de buse, embouts de coupe,
électrodes de soudage et électrodes de gougeage. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1993 en liaison
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 juin 2002 sous le No. 2577149
en liaison avec les marchandises.

1,168,397. 2003/02/17. MELANIA S.p.A. di Gironacci Manfredo,
Via Einstein 7, 63025 Piane Di Montegiorgio (Ascoli Piceno),
ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

WARES: Articles made of leather and imitation of leather, namely
luggage bags, handbags, belts, wallets, travel bags, duffel bags,
sports bags, tote bags, garbage bags, sleeping bags, plastic bags;
cosmetic cases; rucksacks, umbrellas, briefcases and walking
sticks; athletic footwear for children, women and men; beach
footwear for children, women and men; children’s footwear; infant
footwear; women’s footwear namely shoes, boots and slippers;
men’s footwear namely shoes, boots, and slippers; outdoor winter

footwear for children, women and men; rain footwear for children,
women and men; exercise footwear for children, women and men;
evening footwear for children, women and men; protective
footwear for children, women and men; orthopedic footwear for
children, women and men; children’s, baby and infant clothing.
Used in CANADA since June 10, 1988 on wares.
MARCHANDISES: Articles en cuir et similicuir, nommément sacs
pour articles de voyage, sacs à main, ceintures, portefeuilles, sacs
de voyage, sacs polochon, sacs de sport, fourre-tout, sacs à
ordures, sacs de couchage, sacs de plastique; étuis à
cosmétiques; sacs à dos, parapluies, porte-documents et cannes
de marche; chaussures d’athlétisme pour enfants, femmes et
hommes; articles chaussants de plage pour enfants, femmes et
hommes; chaussures pour enfants; chaussures pour bébés;
articles chaussants pour femmes, nommément souliers, bottes et
pantoufles; articles chaussants pour hommes, nommément
souliers, bottes et pantoufles; articles chaussants d’extérieur pour
l’hiver destinés aux enfants, femmes et hommes; articles
chaussants de pluie pour enfants, femmes et hommes;
chaussures d’exercice pour enfants, femmes et hommes; articles
chaussants de soirée pour enfants, femmes et hommes; articles
chaussants de protection pour enfants, femmes et hommes;
chaussures orthopédiques pour enfants, femmes et hommes;
vêtements pour enfants, bébés et nourrissons. Employée au
CANADA depuis 10 juin 1988 en liaison avec les marchandises.

1,168,697. 2003/02/19. B2B TRUST, 1981, avenue McGill
College, 20e étage, Montréal, QUÉBEC, H3A3K3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

Advisor’s Choice 
Le droit à l’usage exclusif du mot ADVISOR en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services financiers, nommément: comptes de
chèques et d’épargne, dépôts à terme, produits enregistrés
(REER, FEER) marges de crédit et prêts personnels et autres
services financiers personnels, nommément : accès à un site
Internet transactionnel, à un réseau de guichets automatiques et
à un centre d’appel, et service de paiement direct par carte
bancaire ou par transfert automatique de fonds dans divers points
de vente; services de garde de valeurs; émission de cartes de
crédit, de débit et de paiement; services de fiduciaire, d’agent
financier, de séquestre et de liquidateur; services de conseil et
planification en placements et de gestion de portefeuille; services
de courtage en valeurs mobilières; services financiers aux
intermédiaires, nommément : services et produits financiers pour
distribution aux consommateurs, tels comptes de comptes de
chèques et d’épargne, dépôts à terme, produits enregistrés
(REER, FEER), marges de crédit et prêts personnels, ainsi que
services de gestion de programmes de récompense et services
conseils en commercialisation et en conception de produits
bancaires; activités d’assurance, nommément : distribution de
produits d’assurance crédit. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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The right to the exclusive use of the word ADVISOR is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Financial services, namely chequing and savings
accounts, term deposits, registered products (RRSP, RRSF), lines
of credit and personal loans and other personal financial services,
namely access to a transactional web site, automated teller
machine network and call centre, and direct payment service by
bank card or automatic transfer of funds at various points of sale;
safekeeping services; issuance of credit cards, debit cards and
payment cards; trustee, financial officer, receiver and liquidator
services; consulting services and investment and portfolio
management advisory and planning services; real estate
brokerage services; financial services to intermediairies, namely
financial services and products for distribution to consumers, such
as chequing and savings accounts, term deposits, registered
products (RRSP, RRSF), lines of credit and personal loans, and
reward program management services and advisory services in
the commercialization and design of bank products; insurance
activities, namely distribution of credit insurance products.
Proposed Use in CANADA on services.

1,169,117. 2003/02/24. NEUROSMITH, L.L.C. a California limited
liabilitycorporation, 1000 North Studebaker Road, Suite 3, Long
Beach, California 90815, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

NEUROSMITH 
WARES: Computer hardware and software for use in teaching
and early childhood development and electronic language
learning aids having a voice feature; computer peripherals;
computer hardware in the nature of electronic sensors, being
integral components of musical toys, for sensing vibrations,
sounds or motions and converting them into sound or music
patterns; infant toys; stuffed toy animals; soft sculpture toys;
electronic educational games for children for teaching letters,
numbers, reading, phonics, math, and musical skills. SERVICES:
Providing an educational newsletter by electronic mail; providing
educational seminars, conferences, and workshops in the field of
childhood development and language; providing educational
information in the field of childhood development and language via
a global computer network. Used in CANADA since at least as
early as March 2000 on wares and on services.
MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour
l’enseignement et le développement de l’enfant pendant la
première enfance, et outils d’apprentissage électroniques de la
langue avec fonction vocale; périphériques; matériel informatique
sous forme de capteurs électroniques faisant partie intégrante des
jouets musicaux permettant de capter les vibrations, les sons ou
les mouvements et les transformer en ensembles de sons ou
ensembles musicaux; jouets pour bébés; animaux rembourrés;
jouets souples; jeux éducatifs électroniques pour enfants pour
l’enseignement des lettres, des chiffres, de la lecture, des sons,
des mathématiques, et l’apprentissage de la musique.
SERVICES: Fourniture d’un bulletin éducatif au moyen du courrier
électronique; fourniture de séminaires pédagogiques, de

conférences et d’ateliers dans le domaine du développement et du
langage de la petite enfance; fourniture de renseignements
pédagogiques dans le domaine du développement et du langage
de la petite enfance au moyen d’un réseau informatique mondial.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2000
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,169,184. 2003/03/03. AARON LA CANFORA, MILKCRATE
ATHLETICS, INC, 151 FIRST AVENUE, SUITE #01, NEW
YORK, NY 10003, NEW YORK, NY 10003, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILKCRATE ATHLETICS, INC., 10554 - 82 AVE.,
EDMONTON, ALBERTA, T6E2A4 
 

The right to the exclusive use of the letters NYC is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Clothing, namely t-shirts, sweatshirts, pants, jeans,
jackets and headwear namely hats, caps, knit hats, ski hats.
SERVICES: Wholesale of clothing namely t-shirts, sweatshirts,
pants, jeans, jackets and headwear namely hats, caps, knit hats,
ski hats. Used in CANADA since September 05, 1993 on services;
September 05, 1994 on wares.
Le droit à l’usage exclusif de Les lettres NYC. en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, pantalons, jeans, vestes et couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes, chapeaux de tricot, bonnets
de ski. SERVICES: Vente en gros de vêtements, nommément tee-
shirts, pulls d’entraînement, pantalons, jeans, vestes et couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, chapeaux de tricot,
bonnets de ski. Employée au CANADA depuis 05 septembre
1993 en liaison avec les services; 05 septembre 1994 en liaison
avec les marchandises.

1,169,356. 2003/03/03. SEARS CANADA INC., 222 Jarvis Street,
Toronto, Ontario, M5B 2B6, CANADA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

TASTEFULLY YOURS 
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WARES: Chocolate, chocolate covered nuts, cookies, candy,
nuts, fruitcakes; gift baskets consisting of a basket and an
assortment of chocolate, chocolate covered nuts, cookies, candy,
nuts and fruitcake. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Chocolat, noix enrobées de chocolat, biscuits,
bonbons, noix, gâteaux aux fruits; paniers à offrir comprenant un
panier et un assortiment de chocolats, de noix enrobées de
chocolat, de biscuits, de bonbons, de noix et de gâteau aux fruits.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,169,359. 2003/03/03. DR PEPPER/SEVEN UP, INC., 5301
Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

RAGING COW 
WARES: Milk, flavoured milk and dairy based beverages. Priority
Filing Date: October 01, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/169,773 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 25, 2003 under No. 2,787,673 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Lait, lait aromatisé et boissons à base de lait.
Date de priorité de production: 01 octobre 2002, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/169,773 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 novembre 2003
sous le No. 2,787,673 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,169,375. 2003/02/26. GLAVERBEL, société anonyme,
Chaussée de La Hulpe 166, B-1170 Brussels, BELGIUM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

SUNERGY 
WARES: Glass covered with a conducting layer; coated glass; flat
glass and glass sheets covered with a conducting layer; flat glass
and glass sheets for use in electrical appliances; flat glass and
glass sheets used in building; solar control glass used in building;
building glass, window glass; glazing; double glazing units,
multiple glazing units; windows, non-metallic window frames; non-
metallic doors and door frames; unworked glass and semi-worked
glass (except glass used in building); flat glass and glass sheets
(except glass used in building); parts and fittings for the
aforementioned goods. Used in BELGIUM on wares. Registered
in or for BENELUX on August 10, 2000 under No. 0680655 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verre enduit d’une couche conductrice; verre
métallisé; feuilles de verre et verre plat enduits d’une couche
conductrice; verre plat et feuilles de verre pour utilisation dans des
appareils électro-ménagers; feuilles de verre et verre plat utilisés
en bâtiment; verre à contrôle solaire utilisé en bâtiment; verre pour
bâtiments, verre à vitre; vitrage; unités à double vitrage, unités à
vitrage multiple; fenêtres, cadres de fenêtre non métalliques;
portes non métalliques et cadres de porte; verre non ouvré et
verre semi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); verre plat
et feuilles de verre (sauf le verre utilisé en construction); pièces et
accessoires pour les marchandises susmentionnées. Employée:
BELGIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour BENELUX le 10 août 2000 sous le No. 0680655 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,169,427. 2003/02/27. SWAROVSKI AKTIENGESELLSCHAFT,
Dröschistraße 15, FL-9495 Triesen, Principality of Liechtenstein,
LIECHTENSTEIN Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900,
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

MAXIMILIAN DIAMOND 
The right to the exclusive use of the word DIAMOND is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Diamonds. Priority Filing Date: October 04, 2002,
Country: LIECHTENSTEIN, Application No: 12667 in association
with the same kind of wares. Used in LIECHTENSTEIN on wares.
Registered in or for LIECHTENSTEIN on October 04, 2002 under
No. 12667 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot DIAMOND en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Diamants. Date de priorité de production: 04
octobre 2002, pays: LIECHTENSTEIN, demande no: 12667 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
LIECHTENSTEIN en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour LIECHTENSTEIN le 04 octobre 2002 sous le No.
12667 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,169,428. 2003/02/27. SWAROVSKI AKTIENGESELLSCHAFT,
Dröschistraße 15, FL-9495 Triesen, Principality of Liechtenstein,
LIECHTENSTEIN Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900,
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

EMPEROR DIAMOND 
The right to the exclusive use of the word DIAMOND is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Diamonds. Priority Filing Date: October 04, 2002,
Country: LIECHTENSTEIN, Application No: 12664 in association
with the same kind of wares. Used in LIECHTENSTEIN on wares.
Registered in or for LIECHTENSTEIN on October 04, 2002 under
No. 12664 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot DIAMOND en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Diamants. Date de priorité de production: 04
octobre 2002, pays: LIECHTENSTEIN, demande no: 12664 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
LIECHTENSTEIN en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour LIECHTENSTEIN le 04 octobre 2002 sous le No.
12664 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,169,429. 2003/02/27. SWAROVSKI AKTIENGESELLSCHAFT,
Dröschistraße 15, FL-9495 Triesen, Principality of Liechtenstein,
LIECHTENSTEIN Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900,
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

EMPEROR MAXIMILIAN DIAMOND 
The right to the exclusive use of the word DIAMOND is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Diamonds. Priority Filing Date: October 04, 2002,
Country: LIECHTENSTEIN, Application No: 12666 in association
with the same kind of wares. Used in LIECHTENSTEIN on wares.
Registered in or for LIECHTENSTEIN on October 04, 2002 under
No. 12666 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot DIAMOND en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Diamants. Date de priorité de production: 04
octobre 2002, pays: LIECHTENSTEIN, demande no: 12666 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
LIECHTENSTEIN en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour LIECHTENSTEIN le 04 octobre 2002 sous le No.
12666 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,169,430. 2003/02/27. SWAROVSKI AKTIENGESELLSCHAFT,
Dröschistraße 15, FL-9495 Triesen, Principality of Liechtenstein,
LIECHTENSTEIN Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900,
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Diamonds. Priority Filing Date: October 04, 2002,
Country: LIECHTENSTEIN, Application No: 12665 in association
with the same kind of wares. Used in LIECHTENSTEIN on wares.
Registered in or for LIECHTENSTEIN on October 04, 2002 under
No. 12665 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot DIAMOND en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Diamants. Date de priorité de production: 04
octobre 2002, pays: LIECHTENSTEIN, demande no: 12665 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
LIECHTENSTEIN en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour LIECHTENSTEIN le 04 octobre 2002 sous le No.
12665 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,169,465. 2003/02/27. Maple Leaf Distillers Inc., 251 Saulteaux
Crescent, Winnipeg, MANITOBA, R3J3C7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 
 

The right to the exclusive use of all the reading matter is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Distilled and brewed alcoholic beverages. Proposed
Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif de toute la matière à lire en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées et distillées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,169,503. 2003/02/27. Atomic Austria GmbH, Lackengasse 301,
A-5541 Altenmarkt, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

BETA PULS 
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WARES: Roller-skates, inline-skates, skis, snowboards, skibobs,
sleds and ski poles; parts of all aforementioned goods; ski and
snowboard bindings as well as their parts; covers, bags and
containers for skis, snowboards and ski poles, covers for ski
bindings, ski waxes. Used in CANADA since at least as early as
November 2002 on wares. Priority Filing Date: October 02, 2002,
Country: AUSTRIA, Application No: AM 6255/2002 in association
with the same kind of wares. Used in AUSTRIA on wares.
Registered in or for AUSTRIA on March 20, 2003 under No.
209114 on wares.
MARCHANDISES: Patins à roulettes, patins à roues alignées,
skis, planches à neige, skibobs, traîneaux et bâtons de ski; pièces
pour toutes les marchandises susmentionnées; fixations de ski et
de planche à neige ainsi que leurs pièces; housses, sacs et
contenants pour skis, planches à neige et bâtons de ski, couvre-
fixations pour skis, farts pour skis. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que novembre 2002 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 02 octobre 2002,
pays: AUTRICHE, demande no: AM 6255/2002 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: AUTRICHE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le
20 mars 2003 sous le No. 209114 en liaison avec les
marchandises.

1,169,504. 2003/02/27. Atomic Austria GmbH, Lackengasse 301,
A-5541 Altenmarkt, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

BETA PULSER 
WARES: Roller-skates, inline-skates, skis, snowboards, skibobs,
sleds and ski poles; parts of all aforementioned goods; ski and
snowboard bindings as well as their parts; covers, bags and
containers for skis, snowboards and ski poles, covers for ski
bindings, ski waxes. Used in CANADA since at least as early as
November 2002 on wares. Priority Filing Date: September 13,
2002, Country: AUSTRIA, Application No: AM 5900/2002 in
association with the same kind of wares. Used in AUSTRIA on
wares. Registered in or for AUSTRIA on March 20, 2003 under
No. 209079 on wares.
MARCHANDISES: Patins à roulettes, patins à roues alignées,
skis, planches à neige, skibobs, traîneaux et bâtons de ski; pièces
pour toutes les marchandises susmentionnées; fixations de ski et
de planche à neige ainsi que leurs pièces; housses, sacs et
contenants pour skis, planches à neige et bâtons de ski, couvre-
fixations pour skis, farts pour skis. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que novembre 2002 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 13 septembre
2002, pays: AUTRICHE, demande no: AM 5900/2002 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: AUTRICHE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
AUTRICHE le 20 mars 2003 sous le No. 209079 en liaison avec
les marchandises.

1,169,529. 2003/02/28. GREAT NORTHERN PRO STORES,
INC., 345 Patricia Drive, King City, ONTARIO, L7B1H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The right to the exclusive use of the word GREAT is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Outdoor gear, namely, outdoor clothing, namely,
jackets, pants, shirts, fleece tops, rainwear, gloves, sunglasses,
sunscreen; outdoor equipment, namely, dehydraded packaged
hiking food stuffs, carabiners, angling products, namely, rods,
reels, lures, electronic sonar/fish finders, landing nets, fish
attractants, fishing appliances, hunting products, namely, scents,
calls, archery-related products, gun cleaners and care products,
tree stands, camping products, namely, tents, sleeping bags,
backpacks, hiking gear, camping appliances; and sporting goods,
namely, canoes, kayaks, paddles and personal flotation devices.
SERVICES: (1) Retail store services, namely, the operation of
retail stores featuring outdoor equipment, namely, dehydraded
packaged hiking food stuffs, carabiners, angling products, namely,
rods, reels, lures, electronic sonar/fish finders, landing nets, fish
attractants, fishing appliances, hunting products, namely, scents,
calls, archery-related products, gun cleaners and care products,
tree stands, camping products, namely, tents, sleeping bags,
backpacks, hiking gear, camping appliances; and sporting goods,
namely, canoes, kayaks, paddles and personal flotation devices.
(2) Franchise services. Used in CANADA since at least as early
as March 1996 on services (1); December 2002 on services (2).
Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot GREAT en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Équipement pour l’extérieur, nommément
vêtements, nommément vestes, pantalons, chemises, hauts
molletonnés, vêtements imperméables, gants, lunettes de soleil,
écran solaire; équipement de plein air, nommément aliments
déshydratés et conditionnés pour randonnées pédestres,
mousquetons, articles pour la pêche à la ligne, nommément
cannes à pêche, moulinets, leurres, échosondeur électronique/
loupes à poissons, filets, attractifs pour poissons, appareils pour
la pêche, produits pour la chasse, nommément parfums, appeaux,
produits pour le tir à l’arc, nettoyeurs et produits pour l’entretien de
fusils, supports d’arbre, articles pour le camping, nommément
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tentes, sacs de couchage, sacs à dos, équipement de randonnées
pédestres, appareils pour le camping; et articles de sport,
nommément canots, kayaks, pagaies et dispositifs de flottaison
individuels. SERVICES: (1) Service de magasin de détail,
nommément exploitation de magasins spécialisés dans
l’équipement de plein air, nommément aliments déshydratés et
conditionnés pour randonnées pédestres, mousquetons, articles
pour la pêche à la ligne, nommément cannes à pêche, moulinets,
leurres, échosondeur électronique/loupes à poissons, filets,
attractifs pour poissons, appareils pour la pêche, produits pour la
chasse, nommément parfums, appeaux, produits pour le tir à l’arc,
nettoyeurs et produits pour l’entretien de fusils, supports d’arbre,
articles pour le camping, nommément tentes, sacs de couchage,
sacs à dos, équipement de randonnées pédestres, appareils pour
le camping; et articles de sport, nommément canots, kayaks,
pagaies et dispositifs de flottaison individuels. (2) Services de
franchises. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mars 1996 en liaison avec les services (1); décembre 2002 en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,169,814. 2003/02/28. Tasty Bite Eatables Limited, 204, Mayfair
Towers, Shivajinagar, Pune - 411005, INDIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: NORMAN M.
CAMERON, SUITE 1401 - 1166 ALBERNI STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3 
 

The right to the exclusive use of the word BITE is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Prepared food products, namely vegetable entrees,
pilafs, flavoured noodles, soups and meat entrees. Used in
CANADA since at least as early as June 01, 1999 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot BITE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Aliments préparés, nommément plats de
résistance à base de légumes, pilafs, nouilles aromatisées,
soupes et viande plats de résistance. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,169,825. 2003/03/03. ReproCAD Associates, Inc. d/b/a
ReproMax, 7711 Bonhomme Avenue, Suite 730, Clayton, MO
63105, 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 

REPROMAX 
SERVICES: (1) Administering an association of qualified
independent reprographic companies, namely, the registration of
members, the government of members, the management of
association property, the maintenance of the association and the
fixing and collection of fees, the promulgation and maintenance of
certain standards of quality and integrity among the members of
the association, the promotion of harmonious relations amongst
members in order to develop further membership and the
enhancement of the association’s public reputation; Association
membership services, namely, through the holding of periodic
meetings of members of the association on topics of general
interest and by distribution of information of interest to members of
the association in print and by electronic media; indicating
membership in an association of reprographic service providers
by licensing the use of the associations marks in connection with
member promotion and advertising of reprographic services. (2)
Association services, namely, through the holding of periodic
meetings of members of the association on topics of general
interest and by distribution of information of interest to members of
the association in print and by electronic media; indicating
membership in an association of reprographic service providers
by licensing the use of the associations marks in connection with
member promotion and advertising of reprographic services.
Used in CANADA since at least as early as July 28, 2000 on
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on services
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 26, 2002 under No. 2,552,456 on services (2).
SERVICES: (1) Administration d’une association de sociétés de
reprographie indépendantes qualifiées, nommément
l’enregistrement de membres, la gouvernance des membres, la
gestion des biens de l’association, l’entretien de l’association et
l’établissement et la perception des cotisations, la promulgation et
la préservation de certaines normes de qualité et d’intégrité parmi
les membres de l’association, la valorisation de relations
harmonieuses entre les membres de façon à recruter de
nouveaux membres et la mise en valeur de la réputation publique
de l’association; services d’affiliation des membres, nommément
au moyen de la tenue de réunions périodiques des membres de
l’association portant sur des sujets d’intérêt général et au moyen
de la diffusion de renseignements d’intérêt aux membres sous
forme imprimée et sur supports électroniques; indication des
membres dans une association de fournisseurs de services de
reprographie au moyen de l’octroi de licences d’utilisation des
marques de l’association en rapport avec la valorisation des
membres et publicité de services de reprographie. (2) Services
d’association, nommément par la tenue de réunions périodiques
des membres de l’association, sur des sujets d’intérêt général, et
par la distribution d’information d’intérêt aux membres de


	Demandes Applications
	Demandes d’extension Applications for Extensions
	Demandes re-publiées Applications Re-advertised
	Enregistrement Registration
	Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce Notices under Section 9 of the Trade-...
	Avis de retrait de l'article 9 Section 9 Withdrawal Notice
	Erratum
	Avis
	Renouvellement Annuel Des Agents De Marques De Commerce
	Notice
	Trade-Mark Agents Annual Renewal
	Avis/Notice



